
 
BIOGRAPHIE AUDE HENNEVILLE  
 
 
Après 1 EP et 2 albums : « Personne n’a dit » (2013) ; « A part ça tout va bien » (début 
2015) ; « Passer l’hiver » (fin 2017), de ses propres titres, qui lui ont permis d’assurer des 
premières parties d’artistes talentueux et de tournées à succès (Francis Cabrel, Michel 
Jonasz, Yves Duteil, STARS 80, Laurent Gerra et bien d’autres…) et des concerts en tête 
d’affiche aussi bien en France, qu’en Belgique et en Suisse. Scènes qui sont riches 
d’émotions sincères, du rire (souvent) aux larmes (parfois), partagées avec le public. 
 
Aude HENNEVILLE revient forte de ses précédentes compositions, en cet Automne 2020, et 
affirme de nouveau son univers musical sensible, personnel et singulier dans son troisième 
album« Le parfum des souvenirs ». Elle utilise toute la gamme de couleurs de la folk pour 
ce bouquet de 11 nouvelles chansons originales tout en nuances. Riche des influences de 
talentueux auteurs français (F.Cabrel, M.Le Forestier ou bien A.Souchon), qui l’ont bercée et 
qu’elle écoute toujours à ce jour, elle revient avec une plume très affûtée et davantage 
encrée de poésie. Elle joue avec sa voix, au timbre unique et reconnaissable entre tous, 
pour nous enchanter de tonalités jusque-là inexplorées en «chant lead» comme dans les 
chœurs et nous offrir un très bel a cappella sur le dernier titre. 
 
Hypersensible, romantique et empathique dans le cœur et dans l’âme de manière viscérale, 
Aude écrit ici sur différents thèmes avec une infinie délicatesse et ce, en les incarnant 
toujours. Elle ne se contente pas d’aborder l’enfance et ses souvenirs, l’amour, la perte de 
l’être aimé, le temps qui passe et l’écologie ; elle leur donne vie, des émotions, du relief 
presque du goût, pour un peu on sentirait le parfum des fleurs car elle nous dépeint des 
histoires particulières. Histoires souvent inspirées par la réalité à l’artiste et qui nous 
touchent par leur universalité. Elle nous conte également l’existence de « Marguerite » qui lui 
permet d’évoquer la prostitution, sujet qui lui tenait à cœur. Elle se paye les « Donneurs de 
leçons » qui sont omniprésents et l’agacent. Elle rend aussi hommage à Dan Fogelberg en 
signant une magnifique adaptation française de sa chanson « Wandering Shepherd », 
voyage apaisant « En terre sainte ». 
 
Comme le bon vin qu’elle affectionne particulièrement, Aude Henneville se bonifie avec le 
temps et cet album est sans conteste un excellent cru. Si vous avez aimé les précédents, 
vous aimerez celui-ci sans nul doute. On peut s’en délecter dès aujourd’hui et pour 
longtemps. Un album authentique et sincère qui lui ressemble. Écoutez-le, il le mérite. 

 

SITE OFFICIEL ET RESEAUX SOCIAUX :  

Site Officiel: www.audehenneville.com  
Facebook: www.facebook.com/aude.henneville/  
Twitter: twitter.com/AudeHenneville  
Instagram : www.instagram.com/audehenneville/  
YouTube : www.youtube.com/user/AudeHenneville  

 
 
 
 
 



EN QUELQUES DATES… 
 
2020 
Sortie du 3ème album et nouvel album « Le parfum des souvenirs » cet automne, le vendredi 16 
Octobre 2020.  
 
2019 / 2018 
Sortie de l’album numérique « PARENTHESIS » Volume 2 
Sortie de l’album numérique « PARENTHESIS » Volume 1 
Mise en place de l’Association Couleur Folk 
 
2017 
Sortie du 2ème album physique  « PASSER L’HIVER »  
Promotion de  l’album « Passer l’hiver » en radios, showcases, concerts à guichet fermé au « Sentier 
des Halles » puis en showcases dans toute la France ainsi qu’en 1ère partie de grands noms, Groupe 
What’s Going On, Sheila, Marina Kaye ou encore Arcadian… 
 
2016 / 2015 
Sortie de l’album physique  « A PART CA TOUT VA BIEN »  
Promotion de  l’album « A part ça tout va bien » en radios, showcases, concerts et festivals ainsi 
qu’en 1ère partie de grands noms de la chanson française comme Francis Cabrel, Laurent Gerra, 
Michel Jonasz, Yves Duteil, Boulevard des Airs ou encore TAL… 
Aude Henneville s’envole pour le Japon pour quelques dates… 
 
2014 / 2013 
Après une nouvelle tournée de près de 80 dates en 1ère partie de STARS 80, Aude Henneville 
s’envole pour la Chine en vue de quelques dates…Puis, elle aura travaillé activement à la réalisation 
de son album «A part ça tout va bien». 
Sortie de l’ EP  « PERSONNE N’A DIT » (article plus disponible à la vente) 
Elle présentera certaines de ses chansons sur scène en 1ère partie de STARS 80, dans toute la 
France ainsi qu’en 1ère partie du groupe Corse I MUVRINI. 
Parallèlement, elle participera au Prix Charles Trenet à Narbonne Edition 2013, et obtient les  « 
Mentions Spéciales Du Jury ». 
 
2012 / 2011 / 2010 
C’est en participant à l’émission « The Voice, la plus belle voix » sur TF1, que Aude Henneville 
devient la finaliste de l’Equipe «Bertignac», lui donnant un accès au « VOICE TOUR » (18 dates dans 
tous les Zéniths de France). 
Lors d’une soirée «Shuffle», organisée par Universal Music Publishing, Aude Henneville défend son 
univers devant un parterre de professionnels dans la salle mythique de l’Olympia. 
 
2009 / 2008 / 2007 
Aude Henneville écrit le conte musical, paroles et musique, «Le fabuleux rêve d’Amélie», qui sera à 
l’affiche de l’Olympia, des Folies Bergères, du Palais des Congrès… puis de nouveau à l’Olympia et 
au Zénith de Lille les années suivantes. 
Après une nouvelle session d’enregistrement en Studio, Aude Henneville part en tournée 
promotionnelle avec Yamaha Musique France pour plusieurs dates. 
Aude Henneville participe à la grande tournée de « L’été de la Française des Jeux » (18 dates) dont 
elle écrit le final, paroles et musique «Y’a plus de saisons». 
 
2006 / 2005 
Aude Henneville  enregistre au Studio de la Tour-Fine (Val d’Oise- 95) son premier EP  « JE VOUS 
DIS » (article plus disponible à la vente) 
Elle participe aux Sélections de L’Eurovision présentées par Michel Drucker en Prime Time sur FR3. 
Elle remporte la finale du concours les « Voix de la Chance » avec sa chanson «L’homme du train». 
C’est en autodidacte que Aude Henneville apprend la guitare… 
Elle compose ses premières chansons et participe rapidement aux Rencontres d’Astaffort présidées 
par Francis Cabrel. 
 


