


Ce n’est pas un hasard si Jean Fauque lui a proposé un de ses textes 
les plus précieux. La pop sombre et les métaphores crépusculaires de 
celle qui est tapie dans l’ombre de ce patronyme évanescent finiront 
par vous obséder. 
Laïn arrive à Paris, elle a presque 18 ans et le besoin vital de faire 
quelque chose avec la musique. Initiée très tôt à Michel Portal, Brad 
Mehldau et Keith Jarrett par son père. 
Laïn vit la nuit, seulement la nuit, et les personnages improbables 
qu’elle côtoie sont une vraie source d’inspiration :

Les textes qu’elle écrit en parallèle sont imprégnés de ces rencontres. 
Car si le jazz fut sa première musique, elle fut comme tant d’autres 
bouleversée par une certaine « Fantaisie Militaire ». La sensation 
de barrage qui cède, de liberté des mots : Laïn avait alors 9 ans et 
c’est ainsi que naquit son désir d’écriture. Vinrent ensuite Léo Ferré,  
Nougaro, Barbara, Philippe Léotard, qui la conforteront dans la  
recherche d’une autre forme de beauté, moins évidente, moins  
accessible. 
Laïn travaille, cherche son binôme artistique pour mettre ses textes 
en musique. De fil en aiguille une maison de disque lui proposera 
même un contrat, mais souhaite changer ses textes et les rendre plus  
« abordables », il n’y aura pas de suite. 
Voilà presque 6 ans qu’elle s’est installée à Paris, elle a alors 23 ans, 

Biographie

 "La nuit, Paris rassemble ceux  
qui perdent la tête et le sommeil,  

comme moi" 

"Je suis ce que je suis, je ne vais pas m’inventer une autre histoire,  
j’ai passé ma vie à essayer d’être comme les autres,  

ça ne marche pas."

mais elle ressent une fatigue profonde, un besoin d’oxygène, de  
reprendre son souffle. Elle décide de tourner la page et de tout  
quitter en reprenant des études et plus tard un travail stable. 

« Je me voyais faire semblant,  
pour rassurer mon entourage, j’ai tenu 3 ans,  

pendant lesquels mon album est né »



C’est paradoxalement dans le cadre de cette vie réglée au millimètre 
qu’elle trouve la liberté créative nécessaire à l’écriture de son album. 
Le 8 mars 2011, jour de son anniversaire elle rachète son piano vendu 
4 ans plus tôt et commence à mettre ses textes elle-même en mu-
sique. Sa première chanson est née : « Le reflet des drapeaux », son 
gri-gri.

Juillet 2015, Laïn rencontre Jean Fauque aux Francofolies de La 
Rochelle. Ils se comprennent tout de suite. Elle lui fait découvrir son 
travail. Enthousiasmé par le talent de la jeune femme, l’auteur de « 
La nuit je mens » lui proposera un texte qu’il avait écrit pour son ami 
Alain Bashung et que ce dernier adorait : « On sera sur ». Le projet 
d’album avance... Fin 2016, Laïn rencontre HIPSTA, aujourd’hui réali-
sateur et arrangeur de Laïn, au studio comme à la scène.

S’ensuit une signature avec le label Neogene Music. Didier Varrod la 
repère immédiatement et lui ouvre en grand les portes de son émis-
sion « Foule Sentimentale » puisqu’elle en deviendra l’Artiste Rési-
dente du mois de mars 2018. L’aventure est lancée. Accompagnée par 
Hipsta (en mode Brian Eno), sa belle et puissante voix résonne pour 
la première fois sur les ondes nationales et envahit l’auditeur d’émo-
tion. Elle sera également présentée au JT du 13H de TF1 comme « 
la nouvelle comète de la french pop ». Les appels seront nombreux. 
En septembre c’est la signature en éditions avec Because éditions et 
Neogene Music et l’entrée en studio pour l’enregistrement de l’al-
bum à venir.
Laïn a sa manière de ne jamais trop en faire tout en nous scotchant 
au plafond, un croisement entre Gainsbourg, Christine & the Queen 
et Claude Nougaro, avec ses mots à elle écrits dans la langue des 
plus grands, de Gainsbourg à Arno en passant par Bashung et Jean 
Fauque…

« Un gros coup de coeur, c’est sûr, Laïn va nous faire  
fantasmer en 2019 »

Didier Varrod

https://kuronekomedia.lnk.to/lainmatelot


11 titres
Écrit et composé par LAÏN
Réalisé et arrangé par HIPSTA

Collaboration exceptionnelle sur le titre On sera sur écrit par Jean Fauque,  
parolier entre autres d’Alain Bashung.

Sortie prévue septembre 2020

Vinyle

Streaming
Comme le kintsugi, art traditionnel japonais qui consiste à réparer avec de 
l’or des objets brisés, LAÏN a choisi la symbolique du vitrail comme fil rouge 
de son album. 
Elle fragmente les mots, pour les rassembler et livrer son propre langage, 
sa propre lecture. La plupart des titres de l’album cache des périodes 
sombres de sa vie. Ses souvenirs nocturnes, ses excès, son autodestruction, 
ses fantômes se nichent entre chaque ligne. 

Survivre, se reconstruire, ou comment relier des morceaux de verre avec du 
plomb, pour faire de cette vie fragmentée, son histoire.

iTunes

Deezer

Spotify

Album AB Négatif



Quand l’amour devient un substitut de nos névroses, de nos angoisses.  
Peut-on le soigner comme une maladie psychique ?

Cliquez pour voir le clip AB NEGATIF

Clip AB Négatif

https://youtu.be/d-BgpydN-HA


Résidence du 23 au 26 septembre au 
Rack’am pour la création du nouveau 
spectacle.

Répétitions & filages : 10 et 11 octobre au Rack’am

13.11.19 : Le 1999, Paris
03.10.18 : Les 3 baudets, Paris
15.09.18 : Festival On lâche rien sauf les chiens,  
      La bosse de Bretagne
05.07.18 : Le pop-up du label, Paris
29.05.18 : Les 3 baudets, Paris
27.05.18 : Soirée neogene music au Réservoir club, Paris
27.04.18 : Festival Faites moins d’bruit, Besançon
06.03.18 : Le silencio, Paris
24.01.18 : Les 3 baudets, Paris

Répertoire 100% français   Durée : 50 minutes

(Le Rack’am - 12 rue Louis Armand, Brétigny-sur-Orge)

Le Live



Développement de 
contenus partagés

Vidéos format court 
(résidence, extraits 
concerts)

Pitch plateforme pour le 
titre AB Négatif

Marketing digital

Création d’une playlist 
LAÏN avec les titres 
écoutés par LAÏN

Chaîne LAÏN

Mise en avant du clip
AB Négatif

Matelot en Live France 
Inter 
+ de 33k vues

@lainofficielLAÏN LAÏN

Réseaux Sociaux

https://www.instagram.com/lainofficiel/
https://www.facebook.com/LainOfficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCXOqN9zfzAqAmH3atmzscAw


Radio

Télé

Presse

Web
Konbini

Gala (Live de l’appart)
Les inrocks

Jack
Au féminin.com

Madmoizelle
Elle.fr
Aficia

La Parisienne Life
Brain magazine

Indie music
The melting Pop

L’oeil du spectacle
Soul Kitchen
Untitled mag

Addict Culture
Les musichroniques

À nous Paris
Just music

Le point Pop

Objectifs médias

Sud Radio

France Culture

FIP

RFI

Radio Nova

MCM / MTV / C Star / M6 / W9 
TV5 pour diffusion du clip



vincent.carpentier@because.tv

Vincent Carpentier

emmanuel@neogene-music.com

Emmanuel Pierret

Contacts

music 
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