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LE REPUBLICAIN LORRAIN - Grand Est LIVE 
Le 24 mars 2016 

http://www.republicain-lorrain.fr/art-et-culture/2016/03/24/video-lou-dust-l-elegance-
forgee-d-electro 

 

 

Lou & Dust, l'élégante légèreté de l'électro 
 

Interview filmée : http://dai.ly/x3zwhfb 

 

Elles seront en première partie de Jain à L'Autre Canal mercredi 30 mars. Lou & Dust, duo 

féminin de Nancy, se révèle avec élégance dans "Reflect", leur premier EP. De leurs airs 
électro-pop éclairés, elles interprètent "Don't you cry" pour Grand Est Live, les sessions 
musicales de L'Est Républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges-Matin. 

Réalisation : Jean-Emmanuel LAGES 
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ON STAGE MAGAZINE 

Le 08 janvier 2016 
http://onstagemag.eu/2016/01/08/elles-ont-des-voix-incroyable-decouvrez-le-groupe-lou-
dust-en-interview/ 

 

 

Elles ont des voix incroyables, découvrez le groupe Lou & Dust 
en interview 

Elles ont sorti, le 10 Juin dernier, leur premier EP intitulé «REFLECT». Lou & Dust n’en sont qu’au 

début de leur carrière mais on peut déjà dire que ces deux jeunes femmes ont un avenir 
certain sur la scène musicale. Aicha et Esther nous présentent une pop sucrée et cosmique, 

teintée d’une folk envoûtante. C’est à l’évidence un groupe à suivre et on peut noter ici que 
l’une des deux vient directement de Lorraine (Nancy). Pour en savoir un peu plus sur elles, nous 
les avons eu en interview. Pour leur concert du 16 février,à la MJC Pichon de Nancy, elles 

offrent la possibilité à un groupe local de venir jouer quelques titres en acoustique (nous vous 
en dirons plus à la fin de l’interview). 

———————————————————————————— 

ON STAGE: Bonjour Aicha et Esther, pouvez-vous vous présenter ? 
Lou & Dust: Bonjour ! C’est toujours difficile de parler pour deux… Nous sommes deux jeunes 

femmes de 24 et 25 ans, on ne vient pas de familles de musiciens mais chacune de nous a 
baigné dans un mélange de sonorités diverses. On a une approche autodidacte de la musique, 

on aime essayer de nouveaux sons, tester des machines et faire plein d’harmonies. 
 

ON STAGE: Quel a été votre parcours avant d’en arriver là ? 
Lou & Dust: On a eu des parcours assez classiques, l’une a fait des études en médiation 

culturelle tandis que l’autre s’est essayée à la médecine… pour finalement décider, chacune 
de son côté, qu’il était tant de suivre cette voie, de faire le métier qui nous fait vibrer. 

 
ON STAGE: Comment vous êtes-vous rencontrées et qu’est-ce qui vous a donné envie de 

travailler ensemble ? 
Lou & Dust: Le premier jour de notre formation, dans une école de musique, après avoir pris 
cette fameuse décision. On ne sait pas vraiment ce qui nous a donné envie de travailler 

ensemble, c’était comme une évidence. Parfois vous rencontrez quelqu’un et au bout d’une 

https://www.facebook.com/louanddust/?fref=ts


 

heure vous avez l’impression de le connaître depuis toujours. C’est un peu ce qui s’est 

passé. On s’est de suite trouvé la même sensibilité musicale. 

 
ON STAGE: Et d’où vient ce nom Lou & Dust ? Quelle signification a ce nom pour vous ? 
Lou & Dust: Lou & Dust sont nos alter ego, il n’y a pas de Lou ou de Dust, c’est un équilibre 

entre un côté courageux, audacieux et un autre plus rêveur et cosmique. Tout le monde a un 
côté Lou et un côté Dust. C’est aussi quelque chose de très présent dans nos morceaux. 
 

ON STAGE: On peut dire votre style de musique est plutôt pop, de votre côté comment le 
définissez-vous ? 

Lou & Dust: On a mis longtemps à trouver comment définir notre musique. Bien sur, c’est de la 
pop car il faut bien trouver une catégorie mais on aime dire que l’on fait de la pop cosmique. 

Nos mélodies sont plutôt pop et on ajoute à ça des sons un peu électroniques, des guitares folk 
et du clavier. 

 
ON STAGE: Vous êtes en concert en Janvier, au Luxembourg, sur le Soundcamp organisé 
par la Kulturfabrik à quoi peut-on s’attendre de votre part pour cette occasion? 

Lou & Dust: Le Soundcamp vient juste après une résidence de trois jours, où on devrait 
travailler nos nouveaux morceaux mais aussi intégrer une nouvelle machine…. 

 
ON STAGE: Est-ce que ce sera la première fois que vous venez au Luxembourg pour un 

concert ou avez-vous déjà joué devant un public ici ? 
Lou & Dust: On est venues jouer en décembre à la Rockhal, en 1ère partie de Jain. C’était une 

soirée magnifique, le public était très réceptif et l’accueil vraiment chaleureux. On a hâte de 
revenir jouer au Luxembourg ! 
 

ON STAGE:Parlons, maintenant, un peu, de votre premier clip intitulé Manhattan’s 
Darkness, de quoi parle-t-il ? 

Lou & Dust: C’est un des rares morceaux qui relève plus de la fiction. La scène se passe à New 
York et on y évoque ce sentiment d’amertume qu’un comportement lâche peut faire ressentir. 

Mais c’est une amertume pleine d’espoir… Manhattan’s Darkness, c’est ce moment où tu en 
veux terriblement à une personne tout en l’aimant infiniment. 

 
ON STAGE:Alors que vous n’êtes qu’au début de votre carrière, comment imaginez-vous 
votre avenir dans la musique ? 

Lou & Dust: On espère pouvoir durer dans le métier, faire de belles scènes, rencontrer des 
gens qui nous inspirent et on a aussi envie de voyager grâce à notre musique. Là, on avoue 

que pour le moment on a surtout envie d’avoir une équipe autour de nous qui puisse nous aider 
à gérer tout ce qu’il y a autour de la musique. 

 
ON STAGE:Quels sont vos projets dans un avenir proche ? 

Lou & Dust: On travaille encore sur l’arrangement de nos morceaux et à l’amélioration 
technique de notre set. On cherche aussi des concerts et on aimerait beaucoup faire des 
festivals l’été prochain (à bon entendeur…) 

 
Edwards Jason 

  



 

 

 
MYLORRAINE.FR 

Le 04 janvier 2016 
http://www.mylorraine.fr/article/lou-dust-londe-sensuelle-de-nancy/35188 

 

Lou & Dust, l’onde sensuelle de Nancy 
 

Interview filmée : http://dai.ly/x3kpa25 

 

Lou & Dust est le duo féminin en vogue qui commence à faire des vagues dans l'univers musical 

lorrain. Pour décrire leur style, elles rédigent ces quelques lignes : « Lou & Dust  c'est la poésie 
des nuits d'hiver, l'élégance folk qui danse avec une pop électronique aux couleurs chaudes et 
aérées. Deux paires de lunettes, une guitare acoustique, le tout mélangé à quelques machines pour 

partager l'intime d'un univers presque cosmique ». 

 

Si le jeune duo féminin formé à la M.A.I (Music Academy International) de Nancy invente un 
genre de pop cosmique, nous opterions volontiers pour un autre adjectif à choisir parmi 

onirique, enivrante, envoûtante, charmante, captivante, aérien. 

http://www.mylorraine.fr/article/lou-dust-londe-sensuelle-de-nancy/35188
http://dai.ly/x3kpa25


 

Si la langue française est bel et bien riche de mots pour décrire leur style musical, elle 

n'en comporte pourtant pas assez pour retranscrire l'essence et l'âme qui se dégage 
dans Reflect, l'album de Lou & Dust. 

Il faut écouter ce duo, si possible en concert, pour apprécier les délicates subtilités que les 
deux jeunes filles nous proposent. C'est une expérience qui ne se raconte pas vraiment, elle se 

vit. 

Personnellement, nous irions également, après cette rencontre, sur le terrain de la pudeur et de 
la sensualité. Répondre aux questions lors d'une interview, n'est pas chose aisée lorsque l'on 
n'aime pas se dévoiler autrement que par la musique - aux thèmes pourtant très personnels et 

intimes. 

Pour découvrir celles qui se cachent derrière le doux pseudonyme de Lou and Dust, regardez 
notre vidéo, et vous trouverez un peu ce qu'il y a derrière le reflet de leurs lunettes, ce qui se 

cache derrière ce masque moderne. Mais, il y a une autre méthode pour comprendre qui sont 
Lou & Dust, il suffit d'écouter leurs chansons. Elles se révèlent et se mettent à nues bien plus que 
dans toutes les interviews que vous trouverez d'elles. 

Subtil et recherché, mélancolique et mélodique, l'album de Lou & Dust fait écho à ce que nous 

avons tous connu (ou que nous connaitrons un jour). Les assimiler aux Brigitte serait trop facile, 
et surtout méconnaitre leur monde. Celui dans lequel Lou & Dust nous invite est d'un genre 

nouveau sur la scène nancéienne. 

A l'instar de leurs chansons, la pochette de leur EP s'interprète de plusieurs manières, à la 

manière d'un test de Rorschach. Si certains y voient une vallée montagneuse qui se reflète sur 
un lac, d'autres décèlent une bouche, symbole suave et charnel de leur moyen d'expression. 

Par ailleurs, si le duo décide de chanter en anglais c'est consciemment pour s'adresser à un 
public large. Inconsciemment, on se demande si ce n'est pas aussi pour ne pas totalement 

révéler les failles dont elles parlent dans leurs chansons. Comme pour se dissimuler, encore un 
peu plus, après les lunettes : le choix du langage ... 

Elles nous on fait le plaisir d'interpréter Emptiness. Un titre qui fait parti de leur album 5 titres 

mais aussi une nouveauté The Cure. Ce titre révèle déjà le futur de Lou and Dust, une indication 
que les choses ne font que commencer pour ces demoiselles. 

Regardez notre portrait de Lou & Dust, un duo éthéré et céleste, mais découvrez également 
ci-dessous leur premier clip Manhattan's Darkness, réalisé sur le site d'Alstom à Nancy. 

Grégory Vautrin 

  

http://www.mylorraine.fr/article/rorschart-ink-a-lart-dans-la-peau/32051


 

 

 
ON STAGE MAGAZINE 

Le 15 décembre 2015 
http://onstagemag.eu/2015/12/15/ce-soir-la-rockahl-sera-sous-le-charme-de-jain-et-
loudust/ 

 

 

Ce soir la Rockhal sera sous le charme de Jain et Lou&Dust 

 

Ce soir est probablement l’un de nos plus gros coups de coeur de l’automne. A 23 ans, la 
toulousaine Jain a conquis de nombreuses oreilles affûtées grâce à « Hope« , un premier EP 

réjouissant et poétique, bourré de pépites, comme le morceau « Come« , un tube en puissance 
à découvrir ci-dessous en vidéo ! 

En résulte une pop indé, alliée à quelques belles influences jazzy, électro ou même reggae. 
Après nous avoir mis l’eau à la bouche avec un premier opus cet été, Jain a définitivement 

convaincu avec un premier album baptisé « Zanaka » (soit « enfant » en malgache) sorti il y a 
quelques jours. 

Elle sera. ce soir, en concert à la Rockhal pour vous présenter ce nouvel opus, mais elle ne 
viendra pas seule. Jain sera accompagnée par le groupe Lou & Dust qui sera présent en 

Janvier 2016, à la Kulturfabrik,lors du Soundcamp. Donc voilà deux chances de découvrir Lou 
& Dust sur scène, avec leur poésie des nuits d’hiver, l’élégance folk qui danse avec une pop 

électronique aux couleurs chaudes et aérées. 

En tout cas, la Toulousaine Jain est une artiste aux multiples influences qui commence à se faire 

un nom. De ses nombreux voyages, du Sud de la France à Dubaï, en passant par le Congo, la 
jeune protégée de Yodélice a puisé des références qui se retrouvent dans son premier album, 

Zanaka que vous pourrez découvrir ce soir. 

Edwards Jason 
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MA MUSICALE 
Le 30 novembre 2015 

https://mamusicale.wordpress.com/2015/11/30/lou-dust-une-pop-sucree-et-cosmique/ 
 

 

LOU & DUST, une pop sucrée et cosmique 

Voici un jeune projet français qui incarne la jeunesse, LOU & DUST. Ces deux jeunes femmes 

ont sorti le 10 juin dernier leur premier Ep baptisé « REFLECT ». 

Une pop sucrée et cosmique teintée d’une folk envoûtante. 

Originaires de Nancy et de Paris LOU & DUST ont su créer une 
symbiose musicale avec leurs machines et la guitare folk. J’ai été 

attiré par le titre Don’t you try en premier et puis la complémentarité 
vocale sur Fire  m’a plu immédiatement. J’apprécie les variations 

musicales, le changement d’atmosphère. Il se dégage une énergie 
contenue et lorsque sur scène Maxime Picquart à la guitare  les 

accompagne, le potentiel musical prend du volume.  

LOU & DUST en sont qu’au début mais je trouve qu’il y a tous les ingrédients pour aller plus 

loin. Leurs compositions font preuve déjà d’une belle maturité. Il y a une vraie unité, en même 
temps chaque titre est unique et différent. 

Très belle découverte à partager sans plus attendre. Je suis certain que LOU & DUST ne 
restera pas dans l’ombre longtemps. Espérons qu’elles trouveront résonance auprès des radios 

et autres gros médias. Découvrez leur tout dernier clip « Manhatthan’Darkness ». Retrouvez les 
sur louanddust.com 

Yann Chesneau 
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LES IMMORTELS.COM 

Le 21 novembre 2015 
http://www.lesimmortels.com/blog/chronique-musicale/8646/2015/11/21/lou-dust-reflect-
2015-autoproduit/ 

 

Lou & Dust – Reflect (2015 – Autoproduit) 

 

Il est étonnant de constater à quel point un qualificatif pourtant positif tel que ‘mignon’ peut 

revêtir fréquemment un côté dépréciatif. Que ce soit au regard d’une prétendue mièvrerie ou 
pour railler une soi-disant absence d’envergure, l’usage se veut souvent sarcastique. 

Pourtant en l’espèce, c’est bel et bien ce mot qui vient à l’esprit à l’écoute, et sous une 
acception résolument souriante. La pop électronique qui est proposée, loin d’attirer le 

sarcasme, aimante au contraire la sympathie. Sa délicatesse, sa dimension onirique et 
contemplative, caressent et bercent, sous le regard bienveillant d’une lune pleine et franche. 

Les deux musicienne sélénites osent s’aventurer hors des chemins rebattus pour battre la 
campagne nocturne, endormie, paisible. Et lorsque les mollets se mettent à déranger les 

fougères en train de se gorger de rosée, les pulsations se font plus intenses, toujours portées 
par les harmonies à deux voix des artistes. 

Doux, sensuel, précieux, l’album du duo agit comme un attrape-rêves et capture les visiteurs. 
Sauf qu’à défaut de songes, ce sont les oreilles qui se retrouvent prises dans ses rets. 

1. Don’t you cry 

2. Manhattan’s darkness 
3. Fire 

4. Little thing 
5. Emptiness 

Bandcamp : https://louanddust.bandcamp.com/releases 

Alkayl 

http://www.lesimmortels.com/blog/chronique-musicale/8646/2015/11/21/lou-dust-reflect-2015-autoproduit/
http://www.lesimmortels.com/blog/chronique-musicale/8646/2015/11/21/lou-dust-reflect-2015-autoproduit/
https://louanddust.bandcamp.com/releases


 

AMALGAME MUSICAL WEBZINE 

N°2 automne 2015 
http://issuu.com/amalgamemusical/docs/amalgame_musical_-___dition_2_-_aut/1 

 

  

http://issuu.com/amalgamemusical/docs/amalgame_musical_-___dition_2_-_aut/1


 

 

HOKO MAGAZINE 
le 20 septembre 2015 

http://www.hoko-magazine.fr/lou-dust-chronique/ 
 

 

Lou & Dust – Chronique 

Lou and Dust ? Sous ce nom énigmatique se dissimuleraient des étincelles plutôt que de la 
poussière. Le duo féminin, tantôt nancéen, tantôt parisien, a tout d'abord fait ses gammes avec 

des reprises éclectique et acoustiques. En passant d'American Boy du sulfureux Kannye West à 
Wannabe des Spice Girls (ha, mes années collèges...), les deux jeunes femmes affirment la 

variété de leur répertoire tout en y saupoudrant, à chaque fois, leur touche sensuelle. Leur 
complicité est d'ailleurs flagrante à l'écran. Une identité folk qui rappelle Brigitte ou encore 

Cocorosie. 

Puis, après les reprises (dont l'une d'elle est filmée dans une laverie, big up pour la 

performance !), vint rapidement l'EP, co-financé grâce à la plate-forme participative Ulule. « 
Reflect » met de côté les guitares sèches pour se concentrer sur l'électrique et les machines. Les 

compositions sont elles-mêmes décrites comme une « pop électronique teintée de folk ». 

Elles évoquent des souvenirs intimes, des fragments communs, qui s'épanchent dans un flot de 

voix voluptueuses et légères. L'harmonie est bien présente, et l'accompagnement – guitare 
évasive et beats aériens - colle parfaitement à l'esprit des morceaux, notamment Don't You 

Cry - que vous pourrez retrouver sur Youtube, la version live vaut le détour. 

Une belle découverte, qui se savoure sous sa couette avec une tasse de chocolat chaud. 

Camille Schné 

  

http://www.hoko-magazine.fr/lou-dust-chronique/


 

 

MADMOIZELLE 
Le  03 août 2015 

http://www.madmoizelle.com/artistes-musique-nancy-403233 
 

Quatre artistes (pas trop connus) à écouter à Nancy 

Des concerts d’artistes super chouettes pour pas trop cher dans ta ville, c’est possible. Et comme 
la Lorraine n’est pas un département de quiches musicales, ce mois-ci, on s’intéresse aux 

pépites de Nancy ! 

 

5 commentaires, 522 Partages 

Quand il était petit garçon, Michel Sardou repassait ses leçons en chanson (c’est pas moi qui le 
dit, c’est lui). Pour ma part, je n’ai jamais eu cette aubaine d’être un homme, mais j’aime bercer 
ma vie de musique, parce que c’est plus marrant et moins désespérant. Et je sais qu’au fond 

de toi, tu es de cette école du bonheur auditif. Je sais aussi que Picsou est l’oncle de Donald 
mais pas le tien, et qu’il est possible qu’il te reste l’équivalent du prix d’une boîte de 

raviolis à chaque fin de mois à consacrer à tes loisirs. 

Pour remédier à cela tout en profitant des joies que peuvent t’offrir tes oreilles, j’ai un conseil 
récurrent pour lequel je ne vais pas te faire un dessin – à part si tu aimes les bonhommes en 
patate. Ce conseil, c’est donc de t’intéresser à la scène locale. Les musiciens près de chez toi 

sont humains, accessibles, parfois au pas de ta porte, et leurs concerts te coûteront une 
somme modique pour un bonheur aussi complet que du pain de mie. 

Cette fois-ci, c’est à Nancy, au coeur de la Lorraine, que je t’emmène te détendre les 

esgourdes. Voici donc une sélection (non exhaustive) de quatre artistes pour te réchauffer le 
coeur quand dans ta vie il fait faim ou froid, ou juste pour mettre des gentillesses musicales 
dans ton casque. 

Lou & Dust 

Lou & Dust est un groupe comme un cadeau d’anniversaire qu’on t’offrirait en été : doux, frais, 
et qui sent bon le neuf. Hormis cette métaphore, je pourrais aussi te dire qu’il s’agit d’un duo 

assez mystérieux formé tout récemment par Aicha et Esther, deux Nancéiennes à lunettes. 
Elles font, de leurs propres mots, de la pop électronique teintée de folk. Tout est dit ou 

presque : leur musique est planante, tenue par des guitares électriques vibrantes et menée 

http://www.madmoizelle.com/artistes-musique-nancy-403233
https://youtu.be/5BoK5QBMLX4


 

par deux voix joliment soul qui se marient sur des harmoniques. C’est à la fois 

mélancolique et apaisant, et c’est beau. 

Ce duo magique a commencé par faire des reprises. Début 2015, les filles ont lancé une 

collecte de fond sur Ulule pour financer leur premier EP. Et comme le projet a fonctionné, 
ce premier disque, intitulé Reflect, a éclos le 10 juin dernier et s’écoute avec du molleton sous 

la tête, sur les plateformes en ligne. 

 À voir bientôt – C’est l’été et le monde est suspendu. Voilà pourquoi, à mon grand 
regret, je n’ai pas de date de concert toute proche à t’indiquer, ni dans la région ni 
ailleurs. Cela dit, si j’en crois sa timeline, le groupe sera de retour en concert à la 

rentrée, alors prépare bien ton cartable. En attendant, pour un câlin auditif, tu peux 
d’ores et déjà suivre Lou & Dust sur leur page Facebook, sur Bandcamp, sur YouTube, 

sur Soundcloud et même sur Tumblr (ouf) ! 

Léa Bucci  

  

http://fr.ulule.com/louanddust-reflect/
http://fr.ulule.com/louanddust-reflect/
https://www.facebook.com/louanddust/timeline
https://louanddust.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/user/louanddust/videos
https://soundcloud.com/louanddust
http://lou-and-dust.tumblr.com/


 

 

 
KAPUT BRAIN WEBZINE 

le 06 juillet 2015 
http://www.kaputbrainwebzine.com/2015/07/lou-dust-reflect.html 

 

Lou & Dust - Reflect 

C’est avec simplicité que Lou & Dust franchit cette année 
le cap d’un premier EP intitulé Reflect. Né il y a quelques 
mois à Nancy, sur fond de mélodies pop agrémentées de 

machines et de guitares électriques, le registre de ce duo 
féminin repose sur la complémentarité de ses voix.  

Alors que les arrangements minimalistes des cinq titres 

tendent à la discrétion, quand ils ne sont pas tout 
simplement effacés, Lou & Dust démontre son élégante 
maitrise des techniques vocales. Qu’elles soient en voie 

de tête ou dans un timbre plus épais, chanteuse vedette 
ou accompagnatrice, les deux divas dégagent une 

harmonie parfaite.  

Ce dualisme n’est pas uniquement vocal. Lou & Dust chante en réalité leurs blessures communes. 
Ces fragments d’elles-mêmes prennent ici une tournure laconique apte à toucher n’importe quel 
auditoire. A l’origine acoustique, Lou & Dust tend effectivement vers la poésie d’un registre 

folk. Bien qu’électrifié, Reflect n’a rien perdu de ce charme lyrique, les cordes d’une guitare 
résonnant encore sur certaines compositions (Emptiness). Quelles que soient les réflexions 

portées à nos oreilles, le charme de Lou & Dust opère. 

Al. 
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