
        

La Lue 

Biographie 

La première fois que la Lue a donné de la voix, c'était le 15 janvier 1982. Deuxième fille d'une famille 
qui en comptera trois, la Lue se tourne très vite vers la musique en s'initiant au piano dès l'âge de six 
ans. 

Une expérience malheureuse à l'école primaire la laisse coite : apparemment, elle chanterait faux ! 
Qu'à cela ne tienne, elle sera musicienne. Trompette, clavier, puis guitare et accordéon , cette 
touche-à-tout s'épanouit au rythme des mélodies qu'elle se crée. Mais surtout, elle s'éprend 
d'écriture. Des textes sur des airs connus éclosent et laisse croire à la chanteuse que finalement, elle 
sera écrivain. Mais la musique est plus forte et ce sont des paroles de chansons qui garnissent ses 
cahiers d'école. 



Puis, c'est le théâtre. Sous la houlette de Christine Louis, elle intègre l'atelier théâtre du lycée, puis 
la troupe des Nuits de Joux en 2000. La scène lui plaît au point qu'elle entre à la faculté des arts du 
spectacle. Elle y décroche un master cinq ans plus tard. 

À l'issue de ses études, elle intègre la Sarbacane Théâtre avec Jérôme Rousselet. De nombreux 
spectacles sont mis en scène pour lesquels elle compose de nombreuses chansons : "Canapouf", "La 
saucisse de Morteau", titre d'ailleurs présent sur son premier album "Tant pis si j'en rajoute". 

Au fil des créations, les chansons se font plus présentes. On en retrouve notamment dans les 
spectacles "Grosse légume", "Mission Pinocchio", "Les Fées de l'effet" ... 

En septembre 2008, elle monte sur scène avec un spectacle chanté : "Concerto pour Facteur 
Timbré". De nombreuses représentations s'ensuivent, et l'album "Tant pis si j'en rajoute" voit le 
jour en juillet 2009. 

À 28 ans, elle rejoint les "Ateliers du Funambule" à Nyon. En plus des classes de chant, de danse et 
d'orchestration, La Lue assiste aux ateliers d'écriture avec Claude Lemesle, parolier de Joe Dassin. 
Lors des sessions, elle est amenée à écrire beaucoup de chansons, issues de thèmes différents. 
L'écriture devient une véritable passion et dès lors, ses pages de création sont noircies de couplets et 
de refrains, issus de son imagination fertile et de ses propres émotions. 

Lors de ses tournées, elle rencontre Maggy Bolle et Clotilde Moulin, avec qui elle forme le collectif 
"Cancoyote Girls", en hommage à leur belle région dont elles sont toutes trois originaires. Leurs 
chansons drôles et corrosives leur assurent un franc succès et la Lue prend de plus en plus confiance 
dans sa nouvelle peau d'interprète. Elle se réalise pleinement sur scène, galvanisée par ses deux 
acolytes qui savent la mettre à l'aise. Festivals (dont celui de la Paille en 2013) et concerts 
s'enchaînent, brassant avec eux un public hétéroclite et enthousiaste. Elles assurent les premières 
parties de Thomas Dutronc lors du Haut Doubs Festival, à Pontarlier en septembre 2012 et de 
Carmen Maria Vega, à la Rodia de Besançon en décembre 2012. La Lue apprend à chanter en trio et 
en tire de grandes leçons musicales. Et surtout, elle prend conscience à quel point la scène est vitale 
pour elle. C'est un lieu de partage, de communion directe avec le public. Elle le dit elle-même : " 
C'est un moment intense où les émotions sont palpables, réelles. Je ressens l'émotion de la salle, la 
transmission se fait en direct." La scène, c'est l'endroit où elle s'exprime le mieux. Elle ne pourrait 
vivre sans. 

Forte de ses expériences, de sa maturité et de ses belles rencontres, la Lue se sent légère, heureuse. 
Et ce bonheur trouvé et retrouvé, elle nous en livre les clés dans son deuxième album "L'Heure du 
Bonheur", sorti en septembre 2015. Un album plus intime, qu’elle réalise sous la direction de 
Maurice Boguet et dans lequel elle se livre sans fioritures ni ambages. 

A partir de janvier 2015, La Lue propose à Jean-michel Trimaille de l’accompagner sur scène. Ce 
tournant capital dans la vie de l’artiste donne un souffle nouveau à ses chansons. En septembre 2016, 
ils intègrent ensemble l’équipe de France Bleu Belfort Montbéliard pour une chanson 
hebdommadaire, diffusée chaque jeudi à 18h40.  

Aujourd'hui, la Lue a trouvé sa place, et elle s'y sent bien. 


