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MUSIQUE

Léna, une voix 
au rythme 
de la soul

Ce premier album, c’est une confirmation plus qu’une révélation ? 
Léna : Oui, nous ne sommes ni des débutants ni des vedettes. Au 
départ, nous chantions uniquement des reprises mais, il y a environ 
un an, on a décidé de sortir un album de notre cru, composé à 
100 % par nos soins. On a voulu revisiter la soul des années 70 en 
y ajoutant une touche « funky », car notre but, c’est faire bouger 
les gens lorsqu’on monte sur scène !

Quelle est la force de Léna and the Deep Soul ?
Le groupe a fêté ses trois ans d’existence en avril dernier. Les 
6 musiciens qui m’accompagnent possèdent tous un parcours 
différent et sont rodés à la scène. Ce mélange des genres et ces 
expériences diverses font l’originalité du groupe, l’enrichissent et, 
c’est grâce à cela que l’on parvient à dégager une si forte alchimie 
face à notre public.

Comment êtes-vous devenue chanteuse ? 
Depuis mon enfance, c’était quelque chose d’évident. Je suis 
passée par le théâtre et la danse, avant de me lancer complètement 
dans la musique et la composition. Ces expériences me sont 
d’ailleurs très utiles aujourd’hui sur scène, où j’aime incarner un 
personnage et jouer avec le public. Vers 20 ans, j’ai décidé de me 

consacrer entièrement à ma passion. Mon parcours musical a été 
riche et rempli d’imprévus. J’ai eu l’occasion de toucher à tous les 
genres de musique, avant de revenir à mes premiers amours, la 
soul et le funk, avec Léna and the Deep Soul.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Montpellier ?
J’ai grandi à Lyon, vécu à Paris et je suis installée à Montpellier 
depuis 17 ans. J’étais surtout attirée par la qualité de vie et c’était 
plus facile d’élever ma fille dans cet environnement. Je ne suis pas 
venue ici pour la musique, mais je reconnais que la scène locale est 
très riche. Il y a beaucoup de talents dans le hip-hop, le rock, mais 
aussi la chanson française. J’aime sortir et découvrir de nouvelles 
musiques. Je fréquente les salles de concerts locales, comme 
l’Antirouille, Victoire 2 et le JAM, aussi bien en tant qu’artiste que 
spectatrice.

Quels sont vos projets ?
Je prépare déjà le prochain album mais, avant tout, je compte 
profiter de ce premier opus. Cet été, le programme est chargé, 
on participera à plusieurs festivals dont Zik Zak à Aix-en-Provence 
en septembre. Entre-temps, nous avons plusieurs dates en France. 
Le 21 juin, le groupe se produira au Domaine d’Ô à Montpellier, à 

l’occasion de la Fête de la Musique.

Passionnée, pétillante et énergique, Léna, la chanteuse du groupe 
montpelliérain « Léna and the Deep Soul », enflamme les scènes 

de la région depuis trois ans. Une voix unique et sensuelle qui, avec 
ses six acolytes, vient de sortir son premier album, « Burn », 

en début d’année. Rencontre.
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http://lenaandthedeepsoul.com

