
 

                                       Crédit photo : Laurence Barriol 

 

 "Ce one-woman band chante la mélancolie de New Order avec un sourire radieux : 

impressionnant!" JD Beauvallet – LES INROCKS 

 

Aube Lalvée est auteur, compositeur et interprète. Multi-instrumentiste, elle chante, joue de 

la guitare, du clavier, du violon et de la batterie. Elle aborde, au travers d’une musique électro 

rock, une multiplicité de genres musicaux d’où elle puise son inspiration. 

  



Elle a grandi dans le sud de la France et a pratiqué le violon au C.N.R.R de Nice. Durant son 

parcourt universitaire (Art Communication Langage), une initiation à la création vidéo, à la 

MAO et au design sonore réveille son intérêt pour l'expression musicale et le hasard des 

rencontres achèvera de la pousser à acheter sa première guitare. Parallèlement, elle 

développe un univers cinématographique dans lequel se mêlent l'électronique, la guitare et 

la basse. Un univers qui la conduit presque naturellement à se rapprocher du cinéma et du 

théâtre. 

Elle collabore donc avec des artistes de l'image, réalisateurs et documentaristes, ainsi qu’avec 

des acteurs du spectacle vivant, et compose la musique d’un Opéra Rock. Cette expérience la 

conduira à travailler avec des chanteurs, à aborder une autre façon de composer, plus 

scénique et à découvrir sa voix ainsi que son instinct pour le chant. 

D'album en album (Stars in your scars, Wake up the joy, Time for the Happiness  et A mon 

étoile), elle développera un univers marqué par son humanité. Ses mots, portés par sa voix 

viscérale et androgyne, décryptent l’intime en français et en anglais et sont la caisse de 

résonance d’une musique à la fois stellaire et enracinée qui ne peut laisser personne 

indifférent.  

Ses textes, sa force, sa voix prennent toutes leurs dimensions en Live et les réactions du 

public sont toujours exceptionnelles 

Plus de 400 concerts à son actif à ce jour... Entre autres : 

- FESTIVAL LE CHANT DES MOUTONS 

- FESTIVAL UN SINGE EN ETE 

- FESTIVAL ESPERANZ'AFRICA 

- FESTIVAL HARD HEADED WOMEN 

- FESTIVAL LA VILLE EST A VOUS (CH) 

- FESTIVAL FESTIVOX 

 

S I T E  W E B : www.aube-l.com  

M A I L : Aubelalvee@live.fr  

T E L E P H O N E : 06 60 61 55 01 
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