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Imaginez que les qualificatifs «rock, jazz, groove, folk, pop ou encore funk» puissent décrire une seule et même artiste : vous n’y croiriez probablement  
pas ! Pourtant, lorsque l’on interroge son public en sortie de spectacle, c'est ce qu'il dit, les oreilles encore frémissantes !

Originaire de Lille, Moone grandit au sein d’une famille métissée (père algérien et mère française), jouissant ainsi d’une double culture.
A la maison, la chanson française (Gainsbourg, Berger, Sheller…) côtoie la musique arabe (Oum Kalthoum, Farid El Atrache). Le chant irrigue son enfance. 
 Après une adolescence tumultueuse, elle intègre son premier groupe, H’Adés, à l’âge de 19 ans en compagnie de camarades de lycée. Après seulement  
quelques répétitions, les jeunes musiciens font leurs débuts sur scène.

La rencontre avec d’autres musiciens pousse Moone à s’exprimer à travers d’autres instruments : la batterie puis la guitare. La jeune artiste compose ses 
 premières chansons avec sa six-cordes. De nombreux groupes font appel désormais à elle pour des concerts en France (Festival de la Côte d’Opale) et en  
Belgique (Les Francofolies de Spa), son ouverture d’esprit et son talent vocal lui permettent d’interpréter librement du métal, du jazz ou du funk.

Moone présente des concerts autour d’une musique structurée, mais libre et vivante, faisant la part belle à l’improvisation.

Moone c'est: plus de 150 concerts de Lille, à Paris, en passant par le Gers, l’Allier, la Bretagne… en Belgique, en Irlande, en Italie.Du concert privé, en club,  
en bar, aux plateaux de centres culturels tels que La Fabrique Théâtrale (Scène Nationale – Loos-en-Gohelle), La Condition Publique (Roubaix), Le  
Millénaire  (La Madeleine), Le Réservoir (Paris), L’Espace François Mitterrand  (Bully-les-Mines), Le Théâtre du Petit Bonheur  (Paris), Le Centre Culturel  
Henri Matisse (Noyelles-Godault), après son succès au  Festival Off d’Avignon 2019, retrouvez Moone à L’Atypik Théâtre à Avignon, dans le #OFF20.. Plus 
de 8500 Kms parcourus !

Plus d'informations : www.moone.fr
          Biographie par Life On Mars
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Album Live – Ecouter les Singles

EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE
«Cette Shéhérazade des Hauts-de-France fascine et bouleverse dès les premières mesures... Ses mots sont des crayons de couleur. Ses chansons des  
images...» Christian Descamps (ANGE) – Plouc Magazine

«Moone gravite quelque part entre groove et folk. Le cristal de son chant aérien est une invitation au rêve, bien loin des contingences du plancher des  
vaches…» JC TANT – RADIO CAMPUS LILLE 

«Autant terrienne que lunaire, autant solaire que dans les étoiles, Moone a un univers tout à fait personnel et vraiment particulier. Par les mélodies, la  
façon d'utiliser la voix, on est pas loin de l'envoûtement. Moone n'est jamais là où on l'attend, sur cet album, il n'y a pas 2 chansons qui se ressemblent.»
- Effi Pezzotta – France Bleu 

«Moone est un véritable delta. Aux confluences de nombreuses cultures, et pas uniquement musicales, l’artiste déploie un univers hybride à la  
cohérence singulière... L'acte de naissance artistique de Moone est vaste : Orient, Occident, Caraïbes, chanson, funk, pop, la langue de Molière dans celle  
de Shakespeare mais surtout expérimentation forment le riche ADN de cette artiste. De projets en collaborations, cette auteure compositrice interprète  
est parvenue à dessiner une trajectoire cohérente alors que son destin était loin d’être tracé.» Magazine SORTIR 

«En barde contemporaine, Moone jette des sorts, se fait conteuse déchaînée («Anachronique») ou berceuse apaisée («Invisible»). Des sautes d’humeur  
comme des prétextes à distiller influences irlandaises ou kabyles. Une palette étendue qui déborde du simple format «chanson world» pour flirter avec la  
soul, le jazz voire le reggae.» aSk pour le Magazine ILLICO

«Moone, c’est une voix aérienne…» Dave – RTL – Le journal inattendu

EP - Anachronique Single  Power&Glory
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Ecouter l'émission Regarder le sujet Lire l'interview

Mars 2019 Interview, extraits  
de l'album et chansons en live

Janvier 2018 – Portrait de Moone

Sept, 2018 – Sujet filmé au
Centre Culturel Henri Matisse
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