


LOU & DUST est un duo féminin de pop 
électronique aérienne porté par des rythmes profonds. 
Deux voix, en parfaite harmonie, à la fois soul et 
vaporeuses, qui se dévoilent et vous entraînent dans 
leurs mélodies entêtantes.  

Seules sur scène, elles passent d'un instrument à l'autre, 
de l'anglais au français, toujours pour délivrer l'intensité 
des émotions qu'elles incarnent.  

Ces deux dernières années, elles se révèlent sur des 
premières parties d'artistes comme Jain, LEJ, Naive New 
Beaters, Marian Hill ou encore Ibeyi.  

Novembre 2018 est marqué par la sortie de leur 
nouveau single "Missing".



 
« 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. » 
Jason Edwards, On Stage Music Magazine



 
03.03.2018 1ère partie d’Ibeyi, l’Atelier (LUXEMBOURG) 
15.11.2017 L’international w/ Behring (PARIS) 
12.10.2017 1ère partie de Marian Hill, La Rockhal (LUXEMBOURG) 
16.09.2017 1ère partie de Broken Back, le 112 (TERVILLE) 
19.04.2017 1ère partie de Barry Adamson, la Boule Noire (PARIS) 
15.04.2017 1ère partie des Naive New Beaters, La Souris Verte (EPINAL) 
14.04.2017 Le Bus Palladium w/ Full Cast + Moster (PARIS) 
21.01.2017 1ère partie de Palatine, Espace Vasarely (ANTONY) 
25.11.2016 1ère partie L.E.J, La Rockhal (LUXEMBOURG) 
02.07.2016 Festival des Musiques d’ici et d’Ailleurs (CHALONS) 
30.03.2016 1ère partie de JAIN, l’Autre Canal (NANCY) 
19.03.2016 Théâtre National De Luxembourg 
17.03.2016 Kraspek Myzik w/ Bye Bye Dubaï (LYON) 
09.01.2016 The Message (TROYES) 
15.12.2015 1ère partie de JAIN, La Rockhal (LUXEMBOURG) 
19.09.2015 Festival Sofar+ w/ Cléa Vincent, Le Nüba (PARIS) 
25.03.2015 Les Trois Baudets w/ June Bug + Judah Warsky (PARIS) 
09.03.2015 Théâtre La Loge w/ Bei-jing (PARIS)

QUELQUES DATES



 

Cliquez ici 

TEASER LIVE

" Il faut écouter ce duo, si possible en concert, pour apprécier les délicates 
subtilités que les deux jeunes filles nous proposent. […] Subtil et recherché, 

mélancolique et mélodique " Grégory - MyLorraine.fr 

« Une guitare acoustique, deux voix 
qui fusionnent, en toute simplicité, 
capables de nous donner des 
frissons et de nous procurer des 
émotions. C’est doux, naturellement 
beau, sans fioritures […] »  
Amalgame Magazine

https://www.youtube.com/watch?v=YQeocg3u14E
https://www.youtube.com/watch?v=YQeocg3u14E


CONTACTS

LOU & DUST 
lou.dust@gmail.com 

http://louanddust.com

Lou & Dust

@louanddust 

https://soundcloud.com/louanddust

LIENS
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