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B I O G R A P H I E EN TOURNÉEElle s’appelle Stéphane. Et rien que son prénom dit tout de ses 
contrastes. Elevée en Suisse par des parents mélomanes, la jeune ar-
tiste baigne dans la musique depuis petite, se passionnant alors pour la 
guitare avant d’écrire, plus tard, ses propres chansons. Pour elle, c’est 
l’évidence. Armée d’une énergie brute, une insolence rock’n’roll et une 
tendre poésie, Stéphane raconte aujourd’hui ses histoires, et celles 
des autres comme si elles étaient siennes. Avec un naturel désarmant, 
elle devient finalement celle qu’elle doit être. Comme si c’était écrit.

Véritable enfant des années 2000, nourrie par les tubes qui tournent 
en boucle sur les ondes, Stéphane sait, à l’instinct, écrire et composer 
des chansons fédératrices, dont le destin semble tout de suite de réu-
nir un large public. Avec ce petit quelque chose en plus : sa sincérité. 
Indéniablement, la jeune auteure sait faire sonner les mots. Les siens.

A 24 ans, Stéphane, toujours accompagnée de sa guitare, est prête 
à proposer son univers musical à la fois rafraîchissant et élégant, à 
travers les chansons de son premier EP, réalisé par Corson et Boban 
Apostolov. Toujours en équilibre, ses titres sont à la fois directs et mys-
térieux, bruts et délicats. Avec sa pop-rock de caractère, la chanteuse 
s’affirme et compte bien faire entendre sa voix. Elle aussi pleine de 
contrastes, une seconde grave l’autre aérienne, elle donne à ses mor-
ceaux toute leur unicité.

Son premier titre « Douleur je fuis », Stéphane l’écrit avec son ami Ra-
phaël Harari et s’inspire d’ailleurs de son histoire. En oreille attentive, 
l’artiste se glisse dans sa peau et devient la narratrice de sa douleur. 
Sur des riffs de guitare traduisant toute l’émotion du propos, Stéphane 
pose ses mots comme elle parle, d’un timbre grave, avant que sa voix 
s’envole, prenant alors toute son ampleur. Telle une lueur d’espoir. « 
Joueur je suis / Oh, douleur je fuis / Je fus, j’étais / Et si tu revenais ? 
». Une chanson sur-mesure qui lui colle à la peau.

Avec ses premières chansons éclatantes, Stéphane impose avec évi-
dence ses multiples talents, sans s’excuser d’être là. Là pour long-
temps.

1ÈRES PARTIES DE FLORENT PAGNY 
TOURNÉE DES ZÉNITHS 2021-22 :

EN CONCERT, MERCREDI 20 AVRIL 2022

 16, 18 & 19 MARS 2022 – PARIS SEINE MUSICALE

6 et 7 novembre – Bordeaux                                                        
9 et 10 novembre – Lille                                                           
13 novembre  – Amiens                                                         
14 novembre – Rouen                                                        
15 novembre – Rennes                                           
17 novembre – Bruxelles
19 novembre – Orléans                                 
20 novembre – Nantes                                                          
21 novembre – Caen   

23 novembre – Strasbourg
24 novembre – Amnéville
25 novembre – Montbéliard
29 novembre – Dijon
1 décembre – Genève
16 février – Narbonne
22 février – Orléans
24 février – Caen
26 février – Angers
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A C T U A L I T É

SORTIE EP DÉBUT 2022

1,5 MILLION AUDIO STREAMS
+600K VUES SUR LE CLIP

ACTUALITÉ
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V I D É O S“DOULEUR JE FUIS” (LE LAB)

VIDÉOS
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“DOULEUR JE FUIS” (LE CLIP)

“L’ÎLE INCONNUE” (LIVE LE LAB VIRGIN RADIO)

SORTIE EP DÉBUT 2022

https://www.youtube.com/watch?v=pCxJ2nSx18w
https://www.youtube.com/watch?v=Xy00JkyyXPQ
https://youtu.be/GsJsReGSrSU
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REVUE DE PRESSEP R E S S E I N T E RV I E W SVIRGIN RADIO, ÉMISSION LA TEAM

INTERVIEWS
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RTS, LE 19/30

LE MATIN (SUISSE)

mailto:https://www.facebook.com/watch/%3Fv%3D220949676504497?subject=
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/elle-sappelle-stephane-et-elle-a-fait-de-ce-prenom-epicene-son-nom-dartiste--portrait-de-la-chanteuse-genevoise-aux-melodies-envoutantes?urn=urn:rts:video:12524947
https://www.lematin.ch/story/la-chanteuse-genevoise-stephane-je-vis-un-conte-de-fees-904638336815
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BOOKING
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COMMUNICATION
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