
Lena Luce, l’enfant de la ville, prépare son 

premier album 

 

Elle s’était lancé un défi qu’elle vient de remporter. La jeune chanteuse compiégnoise Lena 
Luce était dans le peloton de tête des artistes en devenir, tous présents sur le site 
Mymajorcompany. Quelques-unes de ses premières chansons, dont la déjà connue 
« Métropolitaine », ont conquis les auditeurs, qui ont été nombreux à miser sur Lena Luce, 



jusqu’à atteindre la somme de 100000 €, qui lui permet ainsi de produire son premier album 
qui bénéficiera d’une promotion nationale.  

Première consécration donc pour cette jeune fille de 22 ans qui, toute petite, transformait déjà 
sa chambre en salle de spectacle. « J’imaginais un public et je chantais pour lui. La chanson a 
toujours constitué quelque chose de très précieux pour moi », se souvient Lena. A 8 ans, c’est 
la révélation : « Je regardais l’émission Graines de star à la télé. Toutes les filles qui passaient 
avaient la même passion que moi. » Tout naturellement, Lena se met à chanter. « J’ai été 
surprise, et émue surtout », se souvient sa mère. 

Tout s’enchaîne : Lena entre en classe de chant au conservatoire de Compiègne et crée un 
groupe dans son école, dont elle devient la voix. Elle fréquente encore trois ans une seconde 
école de chant compiégnoise et passe parallèlement un bac littéraire option arts plastiques en 
suivant des cours de lettres modernes à la Sorbonne. 

Mais c’est côté musique que Lena Luce se fait un nom. Son répertoire, qui s’inspire aussi bien 
de Georges Brassens que d’Amy Winehouse, séduit ceux qui assistent à ses miniconcerts ou 
naviguent sur le Web. Un producteur contacte Lena. « Il m’a proposé de faire un album, mais 
avec des chansons pop, ce qui ne me correspondait pas. » Pour Lena, les chansons sont 
d’abord « de petits morceaux de vie. J’aimerais qu’elles aident ceux qui les écoutent à sortir 
du gris quotidien ». 

Cette invitation à la poésie passe par l’album que Lena Luce va enregistrer, avec notamment 
le titre phare « Métropolitaine », qui raconte son arrivée dans la capitale depuis sa Picardie 
natale. Sur le site Mymajorcompany, elle recueille encouragements, aides financières et 
premiers témoignages. 

Les Oisiens pourront la découvrir sur scène à l’espace Jean-Legendre le 18 février, dans un 
récital de près d’une heure, lors de la soirée d’élection de la reine du muguet 2012*. 

* Les places sont disponibles à l’espace Jean-Legendre et à l’office de tourisme. 


