
Lisa Léonne 

 

Quand la complicité d'un père avec ses enfants fusionne en chansons 
 

 
Lisa Léonne est un trio Strasbourgeois formé en 2018 constitué 
de 3 membres d’une même famille : Lise (chant, 12 ans), Tom 
(batterie, 10 ans) et leur père Luc (chant et guitare). 
 
  Dès leur plus jeune âge, Lise et Tom baignent dans un 
environnement où la musique est omniprésente : salle de 
répétition au sous-sol de la maison familiale, home-studio, etc… 
 
  Et c’est tout naturellement que Lise se retrouve derrière un micro 
et Tom à la batterie pour accompagner les compositions de leur 
père. 
 

 

 
Des rêves et beaucoup d’espoir 
L’univers musical de Lisa Léonne oscille entre électro-pop-rock et variété française. Des mélodies 
subtiles et décisives se dégagent très vite d’une atmosphère aérienne et cristalline. La voix limpide  
de Lise, son regard candide, sincère et déterminé nous emmènent allègrement en apesanteur pour 
partager ses craintes d’un monde en métamorphose, ses rêves mais surtout ses espoirs… 
 

Un Nouveau Monde 

 

Le 1er EP de Lisa Léonne “Un Nouveau Monde” est disponible depuis mars 
2020. « Un trait d’union entre une tendresse pop à la beauté fragile et une 
atmosphère planante passionnément organique ».  
 
Les Nuits Sans Lune est le 1er vidéoclip extrait de l’EP:« une étincelante 
percée dans une pénombre aux couleurs fragiles, émouvantes ».  
 
Mon Héroïne: « une escale sensible dans les méandres des relations 
humaines». 

 

Adénovirus : 

 

  

  Pendant la crise sanitaire, le trio familial s’est retrouvé 
confiné dans leur maison familiale qui dispose d’un 
studio de répétition au sous-sol. Cette période si 
particulière les a soudé encore plus et a été une source 
d’inspiration forte puisée dans des émotions variées. 
   Plusieurs titres en ont découlé, et en particulier la 
chanson « Adénovirus » qui témoigne de ces 
ressources que nous arrivons à trouver en nous dans 
des situations difficiles, angoissantes, pour nous 
retrouver et se nourrir de l’essentiel :  les sentiments qui 
joignent les êtres. Le tournage du clip se fera fin juin. 

 

 
Nouvel EP : « Adénovirus » sera le 1er single extrait d’un EP à paraître à l’automne 2020. 
 

lisaleonne.contact@gmail.com              https://www.lisaleonne.com                          tél : 0663218052 

https://www.lisaleonne.com/

