
INTERVIEW Lenina CrOwne

14

Forts de deux EP déjà prometteurs, les quatres keupons de Lenina Crowne reviennent avec 
0N@c. Un premier album confirmant la place du groupe au sein de la scène seine-et-marnaise, 
révélé par la Pépinière en 2010. L’interrogatoire s’impose…

Comment s’est formé Lenina Crowne et quel en 
a été le parcours jusqu’ici ?
Lenina Crowne : On a commencé à trois fin 
2007 avec la volonté de mélanger nos horizons 
respectifs : garage / ska-punk pour Gilles 
(guitare/voix - ex Crastination) et Luc (batterie/
chœurs - ex SkaOuf), metal pour Justin (basse/
chœurs - ex Sheemshill). Alex (guitare/voix - ex 
Burning Each Day) nous a rejoints en mai 2008, 
et ses propres influences (screamo / punk) ont 
été rapidement assimilées par le groupe. En 
fait on se connaissait tous d’anciens projets 
communs ou de cercles d’amis… Depuis on 
a sorti deux skeuds (Vivre & Laisser Pourrir et 
Lipsick) enregistrés «à la maison» par un pote 
zicos (JB), et fait une quarantaine de dates en 
gérant régulièrement l’organisation.

Comment s’est déroulé l’enregistrement de cet 
album ?
LxC : Après 2 opus «Do it yourself», on a voulu 
enregistrer en studio pour éviter les aléas de 
matos, et surtout avoir un gros son qui envoie ! 
On s’est donc naturellement rapproché de 
Jay de l’Empreinte, qui avait déjà bossé avec 
Burning Each Day. L’enregistrement a débuté en 
juillet 2011 avec 8 titres dont 2 déjà présents sur 
Lipsick. Dans l’intervalle, on a donné naissance à 
3 nouvelles compos qu’on voyait bien compléter 
ce premier «vrai» disque, on a donc renquillé en 
mars 2012. Le tout en 3 prises max !

0N@c est votre troisième livraison en l’espace 
de deux ans, comment expliquez-vous ce rythme 
pour le moins, passez-moi l’expression, «rapide» ?
LxC : Nos morceaux les plus efficaces étant 
généralement les plus simples, on peut se 
permettre le luxe de passer plus de temps à 

composer qu'à bosser l'existant. Notre chance, 
et aussi notre force est de tomber rapidement 
d'accord sur ce qui mérite notre attention et ce 
qui peut être oublié aussi sec. Un seul regret : on 
ne produit pas aussi vite qu'on compose...

vous avez joué en première partie des Burning 
heads aux CuiZines de Chelles. Quel effet cela 
fait de se retrouver à jouer avec une de ses 
influences principales ?
LxC : On a aussi eu la chance d’ouvrir pour 
Mad Caddies, Uncommonmenfrommars, Dead 
Pop Club, Justin(e)... grosse pression pour être 
franc. Mais on relativise toujours en se disant 
que le public vient pour la même raison que 
nous : la tête d'affiche ! Pour les plus anciens 
cités ici, c'est un vrai bonheur de voir venir des 
"djeunz" qui ont l'âge qu'on avait quand on les a 
découverts sur scène.

Gilles, c’est toi qui réalise l’ensemble des 
graphismes liés à Lenina Crowne, des artworks 
aux affiches. Comment travailles-tu ces visuels ?
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Après 2 EP librement téléchargeables sur le net, les 
anciens Crastination/Burning Each Day/Ska Ouf/
Sheemshill, se mettent enfin à sortir un Vrai disque, 
comprendre prendre par là un album en CD qui rentre 
dans l’autoradio de la voiture. Si on reconnaît le son 
du groupe dès le 1er titre, force est de constater que 
les compositions ont gagné en confiance, le résultat 
sans doute de nombreux concerts donnés à droite 
à gauche. Aidé par un son pêchu, leur emo/power 
pop/punk lorgnant, selon les morceaux, vers Burning 
Heads, Uncommonmenfrommars, Dead Pop Club 
ou Weezer reste toujours aussi efficace, avec des 
mélodies top et des chœurs irrésistibles, même si pour 
ma part je regrette l’abandon des textes en français 
(depuis le 2nd EP), mais là je fais la fine bouche.
www.myspace.com/leninaxcrowne

MCB

Gilles : On ne vit pas de notre musique, ça nous laisse 
libres sur tout ce qui touche au groupe. Du coup, ça 
se fait au fil de l’eau, en essayant de coller aux textes, 
à l’ambiance du skeud ou de la soirée et à toutes nos 
individualités. Après, ça peut partir d’une photo, d’une 
affiche de nanard des 60’s, d’affiches de propagande 
politique /  commerciale... L’essentiel est que le 
résultat final n’appartienne qu’à nous, et qu’il laisse la 
même impression au lecteur qu’à nous-mêmes. 

vous écoutez quoi en ce moment ?
Gilles : Fear of Lipstick, Dopamines, La Dispute, 
Amanda Palmer, et le dernier Jimmy Cliff, enfin 
surtout les reprises de Rancid et des Clash (rires)
Alex : Dropkick Murphys, Rise Against…
Justin : Lemuria, Lofofora…
Kelu : Dead to Me, Arteries, le dernier Stuck in 
the Sound, et la Pépinière 2012 évidemment ! 

Quels sont les projets à venir ?
LxC : Rejouer avec les Unco à l'Empreinte le 14 
novembre prochain ! Réaliser un clip pour plus 
de visibilité sur le net. Et surtout peaufiner un set 
acoustique sur lequel on travaille depuis peu, quand 
nos oreilles nous forcent à une petite pause en 
répète… Ça devrait nous assurer quelques invitations 
à des barbecs et permettre à nos familles d’écouter 
nos œuvres plus de 5 minutes d’affilée (rires). 

Quel serait le meilleur des mondes pour Lenina 
Crowne ? ;)
LxC : La Lenina du livre d’Huxley se veut malgré elle 
l’archétype du citoyen modèle dans une société 
fermée, et supporte tant bien que mal le manque 
d’alternatives que celle-ci lui offre. On en est là aussi 
: on peut penser que notre civilisation se goinfre les 
ressources énergétiques sans vergogne, mais nos 
grattes et nos micros en dépendent directement, 
sans parler des serveurs qui stockent notre promo… 
Et prendre la route avec les instrus pour un aller-
retour à 400 bornes est loin d’être green.  Il nous 
faut malheureusement admettre notre part de 
responsabilité à travers nos critiques. Mais le meilleur 
des mondes pour Lenina Crowne, c’est bien celui-ci !
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