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Production MILLE ET UNE LUNES

M O O N E M O O N E 



MOONE - Chanteuse & Auteure-Compositrice

Originaire de Lille, Moone  grandit dans une des cités les plus chaudes de Lille : « Les 
Biscottes », ensemble d'immeubles de 18 étages et de plus de 200 m de long... Son père, 
immigré Algérien est chauffeur routier, sa mère, Française de la région de Saint-Quentin, ouvrière à 
l'usine juste à côté... Au sein de cette famille métissée la chanson française  (Gainsbourg, Berger, 
Sheller…) côtoie la musique arabe (Oum Kalthoum, Farid  El  Atrache), jouissant de cette double 
culture, son oreille s’ouvre à la musique occidentale et orientale,  Le  chant irrigue son enfance, 
pourtant rien ne prédestine cette enfant à une carrière artistique, mais la musique la fascine, elle 
lui parle, quelle que soit la langue...

Enfant  solitaire, elle préfère la compagnie  des livres  à celle de ses semblables…  Elle dévore les 
livres, surtout les encyclopédies, une très belle collection, dans la chambre parentale, une soif 
d'apprendre, de comprendre l'anime, elle lit tout ce qui est à sa portée : de la bibliothèque rose à la 
bibliothèque verte... De  Queneau à Vian  en passant par  Breton, le polar, la poésie, la science 
fiction... Rien ne résiste à la jeune lectrice. Tout ceci fait naître en elle une volonté de raconter 
des histoires et abreuve son imagination fertile.

Après une adolescence tumultueuse, elle intègre son premier groupe, H’Adés, groupe de 
Metal formé avec ses copains de lycées. Avec ce groupe elle fera ses premières tournées  sur 
les plages de la Côte d'Opale, toute proche. C’est la  naissance d’une vocation  pour notre jeune 
créatrice, qui se sent «comme à la maison» au premier pas sur scène. Ce  besoin de partage avec 
le public et cette sensation de vivre plus intensément  font désormais partie de sa vie. Les  
compositions succèdent vite aux reprises  des débuts

La rencontre avec d’autres musiciens pousse Moone à s’exprimer à travers d’autres instruments : 
la batterie puis la guitare.  La jeune nordiste compose ses premières chansons avec sa six-cordes. 
Les projets musicaux s’enchaînent alors sans interruption…

Touche à tout, elle découvre la MAO au début des années 2000, elle produit  un album de musique 
électro en quelques mois.  Cette musique sera jouée en spectacle par Le Collectif En Cours 
(guitariste midi, DJ et vidéaste) au cours de performances  au  Florida à Agen ou aux  Arcades 
de Faches-Thumesnil.  Le public participe à ce show en lançant des séquences à l’aide  de disques équipés de capteurs midi.

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.

Elle part vivre un an en  Nouvelle-Calédonie  en 2013, s’initie au  Kaneka (mélange de reggae, rock, blues sur des chants et des rythmes traditionnels 
kanaks) et participe à de nombreuses jam-sessions et concerts (Festival Femme Funk,  La BARCA,  Centre Culturel TJIBAOU…). Pendant trois mois, elle 
part vivre en tribu et suivra plusieurs stages des « Musiques des Eaux » au Vanuatu.

Riche de toutes ces expériences, l'auteure-compositrice prend le pseudonyme de  Moone  et pose les bases de son répertoire  en 2015, à son retour en 
Métropole.



ESPACE   ALYA       
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Après le succès Avignon OFF 2019 et 2021

FESTIVAL AVIGNON OFF 2022 
DU 7 au 28 juillet
Relâche les 12, 19, 26



NOTE D'INTENTION

Pour cet EP « Mon Monolithe », j'ai renoué avec de vieilles amies :  les machines. 
En effet, pendant plusieurs années (2000 – 2006), j'ai travaillé exclusivement 
avec elles (synthétiseurs, ordinateurs, capteurs midi reliés à diverses machines 
etc...) comme outils de création. 

L'enfermement que nous avons tous vécu en mars 2020, m'a donné l'occasion au 
travers de cette mise en suspens, de ressortir les vieux instruments 
technologiques  dont je n'avais jamais pu me séparer, bien que remisés et 
inutilisés pendant tout ce temps au profit d'instruments plus acoustiques, et de 
créer à nouveau avec ces outils. 

Quel régal ! Que ces retrouvailles furent belles ! 

Ce qui m'a amenée à les réutiliser, en plus de mes instruments acoustiques 
(guitare et bouzouki), non seulement comme outil de création, mais comme 
instruments sur scène. Ces instruments ouvrent tellement de possibilités sonores. 
Ce qui m'intéresse le plus, que ce soit avec  ma voix ou des instruments, quels 
qu'ils soient, est la création d'univers sonore,  comme un décor planté  autour d'un 
texte, comme s'il s'agissait d'illustration...

Depuis toujours, j’écris énormément de poèmes, de phrases isolées. J’ai toujours 
aimé agencer les mots et les sonorités… Je suis fascinée par l’idée que nous avons 
tous les mêmes mots à disposition et que leur combinaison soit infinie… Quand je 
crée, j’aime mêler la rêverie, l’allégorie au fantastique  et  au merveilleux, j’utilise 
aussi beaucoup l’écriture automatique  pour poser les bases d’un texte, j'écris en 
permanence... j' écris « à la volée » dans n'importe quelle situation ! J’écris aussi 
des chansons plus terre-à-terre. Les textes sont écrits en Français, en Anglais  et 
même dans une Langue Inventée...

Je dis souvent que mes influences artistiques sont plutôt de la littérature et de la 
peinture, dans le genre fauviste, et aussi surréaliste  qui est mon genre préféré : 
Raymond Queneau, Boris Vian,  Paul Delvaux, Marc Chagall, Dali… 

J'extraie l'essence même des musiques que j'aime par l'écoute active  et 
l'expérimentation, puis elle sert de socle à  mes compositions pour construire une 
évocation, une suggestion...  Et restituer ces musiques après les avoir 
personnalisées profondément. 
Artiste  indépendante, il m'est primordial de garder une totale liberté  de choix en 
matière de partenaires, d'esthétique.  En tant que femme,  je souhaite continuer à 
produire des modèles féminins pour que la question de la légitimité de la création 
féminine ne soit plus posée.

Poser la question de l'universalité de la musique, de la Beauté qui nous transporte 
ailleurs, hors du temps et en même temps ici et maintenant... 

Mes influences musicales  viennent de cette  famille d'artistes  que j'affectionne 
tout particulièrment : Jacques Higelin, Les Rita Mitsouko,  Alain Bashung, Emilie 
Simon,  Camille, Brigitte Fontaine, Gérard Manset, Claire Diterzi, Bertrand Belin, 
Arno... et aussi : Kate Bush, Rickie Lee Jones, Patti Smith, Björk... Beaucoup de 
femmes m'ont inspirée tout au long de mon parcours. Ce que j'aime en particulier 
chez tous ces artistes c'est leur façon très singulière de « fabriquer » leurs 
chansons, la place du texte, très musicale, les harmonies complexes mais 
accessibles... 

De l'intime vers l'Universel.
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«En«En   barde contemporainebarde contemporaine, Moone , Moone jette des sorts, se fait conteuse jette des sorts, se fait conteuse 
déchaînéedéchaînée   («Anachronique») ou («Anachronique») ou berceuse apaiséeberceuse apaisée   («Invisible»). Des («Invisible»). Des 
sautes d’humeur  comme des prétextes à distiller influences sautes d’humeur  comme des prétextes à distiller influences 
irlandaises ou kabyles. Une irlandaises ou kabyles. Une palette étenduepalette étendue   qui déborde du simple qui déborde du simple 
format «chanson world» format «chanson world» pour flirter avec la  soul, le jazz voire le pour flirter avec la  soul, le jazz voire le 
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«Moone, c’est «Moone, c’est une voix aérieune voix aériennnnee…» …» Dave – RTL Dave – RTL – Le journal inattendu– Le journal inattendu

2016 – EP – 5 TITRES 2016 – EP – 5 TITRES 
ANACHRONIQUEANACHRONIQUE

2017 – SINGLE POWER & GLORY2017 – SINGLE POWER & GLORY

2019 – ALBUM LIVE 2019 – ALBUM LIVE 
SORTILEGE BY MOONESORTILEGE BY MOONE
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2 - MON MONOLITHE

J'ai voulu être pulvérisée
Comme une brise d'été

Mais Elle m'a accrochée
Et j'ai dû rester

De force
Sans force

Mon ventre doux te réclame
Voilà, voilà tout

Voilà tout mon drame
Mon monolithe, mon éclipse

Mon soleil, mon roi

A peine livrée à moi-même
Pulvérisée comme une brise

Je n'ai plus d'autre choix
Que de renaître
De tes cendres
Mon Monolithe

Echapper à mon corps
Même un moment bref

Mon Soleil, je ne t'ai pas dit
Quand bien même, tu serais parti

Mes cellules se souviennent
Des sons de ta vie

Auteure/compositrice 
Moone - AVRIL 2021 

MOONE – EXTRAITS DE TEXTESEXTRAITS DE TEXTES
1 - PSYCHOTROPE

Quand tu es là
J'ai chaud, j'ai froid

J'ai envie de fuir
Et de rester là

Quand tu me parles
Mon cœur s'emballe

J'ai voulu te dire
Ce que tu sais déjà

Si je suis dans de beaux draps
Je veux que ce soit avec toi

Au son de ta voix
J'ai envie de tout
Et son contraire

A la fois

J'ai envie de me pendre à ton cou
J'ai envie de prendre 

Mes jambes à mon cou

Tu es le psychotrope 
Dont l'usage

N'exige que ton accord

Auteure/compositrice 
Moone - FEVRIER 2021 

3 - ENTRE CIEL ET TERRE

La force c'est l'ignorance
L'esclavage, la liberté
La guerre c'est la paix

Le cynisme, c'est la bienveillance

Entre ciel et terre
L'espace se rétrécit

Le sol se colle au plafond
Le son s'y réverbère, inefficace

A la porte, un cerbère brodé de strass
Terrifiant et magnifique

Nous plonge en dedans de nous
Leçon inefficace de savoir survivre

En milieu ostensiblement urbain
En milieu ostensiblement hostile
Plus aucun endroit n'est exempt

de Yens, enveloppés dans du coton
Ils nous donnent l'impression

D'exister, le simple fait d'en parler
Leur donne corps

Accord perdu avec les anges

L'incrédulité nous a saisis
La défiance nous aplatit

Corpuscules balancés au travers de l'inessentiel
Crépuscule de ce qui est essentiel
Ecrasés entre le ciel et cette vision

Sans sens, unique, inique
Entre Ciel et Terre l'espace se rétrécit

Nos rêves deviennent de plus en plus petits 
Le cynisme de nos élites

Est à son paroxysme

Texte librement inspiré de « 1984 » de Georges Orwell

Auteure  : Moone - AVRIL 2021
Compositeurs  : MOONE/P.CEREGHETTI

4 - MELINARA SOUR

Melinara Sour
Koumaran

N'Gouli
N'Gueri

Auteure/compositrice : 
Moone - FEVRIER 2021

5 - OLD TRUTHS IN A NEW LIGHT

Ancient wisdom
Came from the end of the ages

Our vision of time
Is linear

Ancient wisdom
Came from the end of the ages

You see the curse of time
As a cycle

Old Truths in a new light

Auteure/compositrice Moone
FEVRIER 2020

2022 EP – MON MONOLITHE2022 EP – MON MONOLITHE



MOONE – Chant/Guitare/Bouzouki/Synthétiseurs

Membre de la SACEM

Depuis 2016  : Chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste, 
sous le pseudonyme de Moone
Plus d'une centaine de concerts, 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),  l’Espace François Mitterrand  (Bully-les-Mines),  Le 
Réservoir  (Paris),  le Centre Culturel Henri Matisse  (Noyelles-Godault),  le 
Théâtre du Petit Bonheur  (Paris), L’Atypik Théâtre dans le    Festival Off 
d’Avignon 2019 et 2021. Moone en trio, sélectionné par la Mairie de Paris 
pour une série de 5 concerts en Août 2021 dans l'Hyper Festival de Paris, 
Centre Culturel François Mitterrand à Tergnier...
Depuis 2015  : Chanteuse
Avec plusieurs compagnies de comédiens  : chanteuse en spectacles de 
rue (Cie ARTICHO, Cie de LYSE, Lille...), accompagnement de Lectures avec 
le comédien Joël Lokossou (Passage Production – Paris) à la Maison de la 
Poésie et au Théâtre Al Andalus à Avignon, Festival Off d'Avignon 2019 et 
2021.
De 2014 à 2016  : Duo jazz-soul-pop-variété internationale
Paddy & Moon  : contrebasse, chant et guitare  : soirées privées, animation 
de soirée, cocktails, vins d'honneur, réceptions (le muba café, le 
paradoxe...).

De 2013 à 2014  : Départ pour la Nouvelle-Calédonie
Initiation au Kanéka (musique locale fortement inspirée du reggae et des 
chants traditionnels Kanaks), chanteuse-guitariste dans «Moone and The 
Corosols  », déclinaison de mes chansons autour de l'esthétique du 
Kanéka avec des musiciens Wallisiens et Kanaks, reprise de variété 
internationale, plus d'une trentaine de concerts (la Barca, Festival Femme 
Funk, Centre Culturel Tjibaou...). Animation d'ateliers d'éveil musical en 
crêche.
De 2000 à 2013  : Chanteuse-auteure-compositrice 
Dans divers projets  : IZAO (chanson française), CHRISTELLE B. et le 
Collectif en Cours (musique électronique), Z'ARB (world music), tournée en 
et hors région (Les Arcades, Faches-Thumesnil, Le Florida à Agen...)...
De 1996 à 2000  : Animation d'ateliers d'éveil musical 
En mileu scolaire (en maternelle et primaire).
Ecriture de deux spectacles pour enfants  : Feng, Mademoiselle Aubépine 
(commandés par la mairie de Lille), joués à la Cave des Célestines, en 
milieu scolaire, Hall de l'hôtel de ville de Lille (Spectacles de noël).
De 1990 à 1996 : Apprentissage autodidacte du chant
Création de plusieurs groupes de musique  : H'adès (métal), La Dernière 
Minute (reprise funk, soul, variété internationale), de nombreux concerts 
MJC de St André, Club Léo Lagrange de Lomme, Le Denier à Lomme, 
tournées d'été sur la Côte d'Opale (Wimereux, village vacances 
d'Audresselles, Le Portel...)

FORMATION
FEVRIER 2022  :  Stage «  Masque Neutre  » avec la Cie JOKER, compagnie 
de théâtre
SEPTEMBRE 2018 à JUIN 2021  : Conservatoire de Wasquehal, Harpe & 
Solfège (Cycle 2)
SEPTEMBRE 2018 à JUIN 2020  : Ecole de Musique «  Le Faubourg des 
Musiques  » à Lille, cours particuliers de guitare
OCTOBRE 2020  : Stage de Lecture Spectacle avec la Cie 
AnyoneElseButYou, Théâtre de La Verrière, Lille.
MAI à JUILLET 2014  :  Stages d'initiation à la «  Musique des Eaux  »,  au 
Vanuatu

L'EQUIPE ARTISTIQUE 
MOONE EN CONCERT se décline en duo, trio ou quartet.



PATRICK CEREGHETTI – Contrebasse DAVID BAUSSERON – Guitare Electrique



NICOLAS CHACHIGNOT – Batterie



REVUE DE PRESSE



ILS L'ONT DIT...

« Pas facile de ranger Moone dans une case bien définie. Moone  
nous propose un voyage dans un univers folk-rock, mêlant les 
influences françaises, anglo saxonnes et orientales. Une 
parenthèse musicale enchanteresse pour les amateurs de 
théâtre pendant le festival.  Moone nous promet la lune, on la 
quitte à regret avec des étoiles dans les yeux.» Jean-Pierre 
MARTINEZ (Avant-Première du Festival Off 2021, à l'Atypik Théâtre) 
– LIBRE THEATRE

«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 Décamps (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.» - Sortilège By 
Moone - Effi Pezzotta – France Bleu Nord 



LES CONTACTS

PRODUCTION/ADMINISTRATION
MILLE ET UNE LUNES - SITE OFFICIEL

Ludivine Mançon - Présidente
Mobile : 07.69.73.75.11

Courriel : milleetunelunes@yahoo.fr

DIFFUSION/PRESSE/COMMUNICATION
PASSAGE PRODUCTION 
www.passageprod.com 

François Nouel : 06 74 45 38 64 
nouelfrancois@gmail.com 

Claire Ramiro : 06 67 96 27 14 
claireramiro@gmail.com

www.moone.fr
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