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L’album est attendu pour le 26 novembre -

Née d’une mère institutrice guinéenne et d’un père breton, expatrié en Afrique pour y donner des
cours d’anglais, Annie voit le jour en Côte d’Ivoire, et grandit entre la Guinée, l’Ethiopie, la Réunion,
la Côte d’Ivoire et la douceur angevine, où elle a ses attaches familiales, entre Angers et Nantes.
Dans une famille où l’éducation est une vertu cardinale, des cours de danse et de piano sont les
bienvenus, pour parfaire le background, mais il n’est pas question de rêver d’une carrière artistique
!
Annie entreprend donc de longues études : prépa, Sciences Po, maîtrise de langues, Erasmus,
bac plus 8... avec au bout de ce cursus sérieux, un stage à Saint Barth dans l’hôtellerie où, à la
veille d’entreprendre une carrière de prf d’Allemand à Boston, elle se découvre une vocation.
Un festival de musique à proximité de l’établissement où elle travaille lui sert de révélateur :
chanter, c’est ce qu’elle veut faire au fond d’elle. Une opportunité s’offre à elle, celle de former un
duo avec un guitariste rencontré par hasard. Ensemble ils vont faire plusieurs albums et des
centaines de concerts mais ils se séparent en 2017.
Au fil du temps, elle rencontre de nouveaux musiciens avec qui elle imagine un nouveau
répertoire, un nouveau style, un exact miroir de ses envies.

ANNIE LALALOVE - LA NOUVELLE EVE

Le mardi 15 mars 2022
À 20h00

LA NOUVELLE EVE
25, rue Pierre Fontaine
75009 PARIS 09
Après un premier single et deux covers sortis cet été (avec plus de 500 000 écoutes sur les plateformes de
streaming) Annie Lalalove - LA révélation de cette fin d'année - sort son premier album The Boom Boom
Shack album » ! Il est temps de s'autoriser un pas de côté, de s'oindre d'un baume parfumé pour cautériser
les plaies d'une longue année improbable où tout nous fut interdit. “Boom Boom Shack”, le premier single
extrait de son album, est le liniment idéal, une sorte de “Don't Worry Be Happy” augmenté de grâce féminine,
de douceur ouatée, et d'élégance discrète… Annie Lalalove (un nom comme une friandise) nous le livre
enrubanné en amorce d'un opus radieux, dont la “Feelgood music” va nous soigner de nos douleurs mornes.
Faisons donc ce pas de côté pour s'immerger dans ces chansons aérées, cette barbe à papa musicale qui
va à l'encontre des musiques formatées. Roots et boisées, emmenées par une voix de ruisseau qui cascade
sur des mélodies touchantes dans leur quasi-nudité, ces petites tranches de grâce font un courant d'air
rafraîchissant dans la musique du temps, et l'on risque fort de s'y attacher, comme à une peluche d'enfant.
La Feelgood music d'Annie Lalalove est à découvrir de toute urgence sur scène à La Nouvelle Eve les 14 et
15 mars 2022 !

ANNIE LALALOVE : « J’AI MIS TOUTES MES
INFLUENCES DANS CET ALBUM ! »
Créé le 29 septembre 2021

Découvrez l'interview de la chanteuse Annie Lalalove, venue répondre à nos questions
concernant son premier album, ses influences mais aussi ses projets à venir !
Née d’une mère institutrice guinéenne et d’un père breton, expatrié en Afrique pour y donner des
cours d’anglais, Annie Lalalove voit le jour en Côte d’Ivoire, et grandit entre la Guinée, l’Ethiopie,
la Réunion, la Côte d’Ivoire et la douceur angevine, où elle a ses attaches familiales, entre Angers
et Nantes. En plus de son tout premier single Boom boom schack, qu'elle est venue chanter dans nos
studios, Annie Lalalove a dévoilé sa version du titre J'ai deux amours de Joséphine Baker. « Pour
rendre hommage à Joséphine Baker, j'avais envie de reprendre - à ma façon - ce titre que j'ai joué
sur scène il y a quelques années : J'ai deux amours. » écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux.
Découvrez désormais son interview pour tout savoir des futurs projets de la chanteuse !

