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Dossier de presse.

BIO.
AUTEURE,
CHANTEUSE,
COMPOSITRICE,
LONDE ne cesse d’élaborer son patchwork de sonorités aux influences Rnb, Pop et Soul. Cette
diversité est assumée au travers de collaborations avec des artistes du monde entier :
instrumentistes, rappeurs, chanteurs et beatmakers. Elle extériorise ses émotions et partage
ses histoires en laissant à chacun l’espace pour s’identifier.
Les singles "Hope Is The Way Out" et "I Was Alone" ainsi que leur clip ont introduit la couleur de
son premier EP « Patchwork" sorti le 26 mars. Soif de création, elle a sorti un deuxième EP
« Never Too Late » cet été.
Un troisième EP cinématographique en français est prévu pour fin 2022. La signature de sa
voix sensible et puissante est le fil conducteur de chacune de ses compositions.

SORTIES.
Disponibles sur toutes les plateformes.

SINGLE

SINGLE

EP

EP

« Hope Is The Way Out »
29 Nov. 2020

« I Was Alone »
19 Fév. 2021

« Patchwork »
26 Mars 2021

« Never Too Late »
20 Août 2021

Londe extériorise ses peurs en
musique afin d'accepter les
moments difficiles et d'en retirer
le meilleur. La morale : toute
épreuve est passagère dans
une vie.

"I Was Alone" raconte des
péripéties amoureuses
authentiques et sincères
laissant ressortir sensibilité,
vulnérabilité et puissance à la
fois.

Cet EP intime raconte des
histoires d'amour, de doutes,
de peurs, mais aussi de
beaucoup d'espoir...

Dans ces 3 titres remplis
d'ondes positives, la
chanteuse parle de sa relation
avec le temps et avec
l'amour.

CLIPs OFFICIELS.
I WAS ALONE

HOPE IS THE WAY OUT

19 fev. 2021, de l’EP "Patchwork"

30 nov. 2020, de l’EP « Patchwork »

LA PRESSE en parle.
« Londe tente sa chance pour le Printemps de Bourges », DNA, fév. 2022
« Le choc de Londe pop » L’Alsace, sept. 2021
« Londe, une voix en tête d’affiche », Tchapp, juin. 2021
« Elsa Criqui alias Londe, une étoile montante », DNA, mars 2021
« LONDE, la chanteuse strasbourgeoise qui monte, qui monte », Pokaa, janv. 2021
« Londe très solennelle dans le somptueux » Hope Is The Way Out », Conscienxious, dec. 2020
« “Hope is the way out” le nouveau titre de l’artiste Londe », Blender Bookmagazine, dec. 2020
« Hopl’Awards, portrait de lauréat : Londe », Coze, oct. 2020
« Londe, une musique prometteuse entre douceur et évasion », Conscienxious, août 2020
« Dans ton casque : Londe, une douce puissance » , Coze, Juillet 2020

RESEAUX.
Site
Instagram
Soundcloud
Youtube
Facebook

CONTACTS.
ARTISTE
LONDE
07 81 65 91 24
londe.music@gmail.com
MANAGER
Joël Beyler
06 71 64 95 33
diese14@diese14.com

