
 

 

 

 
 

AUDE HENNEVILLE 
- DOSSIER DE PRESSE -  

 
Nouvel et 3ème album : « Le parfum des souvenirs » 

 
Date de sortie physique : 16 Octobre 2020 

Date de sortie numérique : 6 Novembre 2020 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

BIOGRAPHIE 
 
 
Artiste indépendante, c’est en tant qu’auteure, compositrice, interprète, guitariste 
et réalisatrice que Aude HENNEVILLE dessine son univers authentique et 
sensible. 

Amoureuse de folk anglo-saxonne aussi bien que française, ses chansons sont 
résolument « Folk ». Ses textes sont ciselés dans sa langue de cœur, le 
français, y mêlant poésie et sens. Qualité d’écriture qui lui ouvre les portes des 
« Rencontres d’Astaffort » (présidées par Francis Cabrel) en 2005. 
 
Elle nous emporte de sa voix chaude et profonde et les sonorités, 
omniprésentes, des guitares s’accordent tout en douceur. Sa voix et ses talents 
d’interprète, sur lesquels on s’est retourné en 2012 dans « The Voice », célèbre 
télé-crochet sur TF1, l’ont d’ailleurs conduite jusqu’à la finale grâce au soutien du 
public. 

Après 1 EP et 2 albums: « Personne n’a dit » (sorti en 2013) ; « A part ça tout 
va bien » (sorti début 2015) « Passer l’hiver »  (sorti 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. 
 
Après une phase d’écriture et de composition et grâce au soutien de 320 
contributeurs et des membres de son Association « Couleur Folk » ayant  
participé à son financement participatif, 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. 

 

EN QUELQUES DATES 
 

 
2020 
Sortie du 3ème 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 ça 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. 
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Aude Henneville, habitante de Montigny-lès-Cormeilles, signe son troisième opus :  
Le parfum des souvenirs, avec onze nouvelles chansons.  
Un troisième album pour Aude Henneville, l’ancienne finaliste de The Voice, en 2012. 
 
Après À part ça, tout va bien, sorti en 2015 puis Passer l’hiver, en 2017, Aude Henneville 

revient avec son troisième opus, Le parfum des souvenirs, dans les bacs depuis mi- 

octobre et téléchargeable sur les plateformes internet. 

La jeune artiste indépendante, qu’on pourrait surnommer La fille d’Astaffort, vu les 

liens artistiques qui lient la chanteuse de folk à Francis Cabrel, nous livre onze belles 

nouvelles chansons. 

Auteure, compositrice et interprète à la voix chaude immédiatement identifiable, 

revendiquant clairement des influences venues de Cabrel, Maxime Le Forestier ou 

Alain Souchon, qui l’ont bercée, elle livre un album où sa nature sensible et 

romantique affleure à chaque titre. 

Elle ne se contente pas d’aborder l’enfance et ses souvenirs, l’amour, le temps qui passe 

ou l’écologie, elle dépeint aussi des histoires particulières, souvent inspirées par la réalité, 

comme Marguerite, qui lui permet d’évoquer la prostitution, ou Donneurs de leçons, pour 

dire ce qui l’agace. 

Elle rend aussi hommage à Dan Fogelberg en signant l’adaptation française de sa chanson 

Wandering Shepherd, voyage apaisant En terre sainte. 

Comme le bon vin qu’elle affectionne, Aude Henneville se bonifie avec le temps. 

 

Par :Daniel.Chollet 

Un nouvel album pour Aude Henneville,  
l'ancienne finaliste de The Voice 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Le Parisien 95 par Alexandre Boucher  

Article de Presse: 05/10/2017   

  

AUDE HENNEVILLE fait 

son retour avec un  

second et nouvel album 

intitulé « Passer l’hiver »  

Sa trace s’était un peu perdue 
depuis sa participation à en 
2012. Aude Henneville,  sa voix 
si particulière et grave, n’a 
pourtant pas changé.   

L’auteur-compositriceinterprète 
de Montigny-lèsCormeilles 
présentera une partie de son 
second album Samedi 7 
Octobre, à 15h30, au magasin 
Cultura de Franconville.  

     
 La chanteuse, finaliste de la 1ère saison de « The Voice » en 2012, sort son 2ème album.  Crédit 

photo: LilgothLivePicture.  

Ce dernier se veut « plus léger » que le premier, « A part ça tout va bien », paru en 2014.  

«  A l’époque, je voulais tout livrer, tout dire, raconte la jeune femme âgée de 36 ans. Je 

parlais des SDF, de l’esclavage, des enfants qui travaillent… C’étaient des chansons sans 

doute un peu trop engagées, ce que les gens du milieu musical m’avaient reproché.  

Aujourd’hui, je me sens plus apaisée »   

Le titre de l’album, « Passer l’hiver », sonne d’ailleurs comme une référence à ses 

difficultés à exister dans le paysage musical français. « Ce n’est pas facile » concède 

celle qui a refusé un album de reprises à la sortie de The Voice. Ça a été une belle  

expérience et je ne regrette rien. En participant à l’émission, l’idée était de me faire  

connaître et de trouver un label. Mais ça n’a pas suffi. Dès la fin de l’émission, le soufflé 

est retombé. Et d’autres saisons ont suivi. On a tous été un peu oubliés. »   

Bercée à la musique de Francis Cabrel, Sting, Peter Bradley ou encore Drew Holcomb, 

Aude Henneville continue pourtant de croire en son destin de chanteuse folk. L’ancienne 

souffleuse de verre dans les laboratoires de recherche du centre universitaire de Jussieu,  

qui a déboursé 10.000 € de ses deniers personnels pour produire ce second album, s’est 

également occupée seule de le distribuer, de trouver ses dates de concerts, de 

showcases, de passer à la radio et d’obtenir des interviews.   

« Je ne lâche rien et j’ai toujours envie d’écrire des chansons qui me correspondent », 

explique l’artiste autodidacte. On l’a retrouvera certainement au Centre Culturel Picasso,  

où elle a effectué ses premiers pas sur scène alors qu’elle faisait partie de la chorale du 

collège Camille-Claudel et où elle se projette de donner un concert l’an prochain…   

 
 
  



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Par :Claire Simiana 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

   ____________________________________ 20 Janvier 2017 
 

The Voice : Aude Henneville dévoile son 
nouveau single "On m'avait dit" 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nouvelle ! Aude Henneville, le talent révélé en première saison de The Voice 
revient avec un nouveau single inédit, "on m'avait dit". 

Après Alban Bartoli, c'est au tour d'Aude Henneville de sortir un nouveau single. C'est via 
sa page Twitter que la jeune femme, révélée dans la première saison de The Voice, a fait 
part de la bonne nouvelle à ses fans. "Je suis ravie de vous annoncer que mon nouveau 
single On m’avait dit est en ligne ce jour. Les liens de téléchargement vont se succéder 
au fur et à mesure que le serveur me les communiquera", a-t-elle ainsi écrit sur Twitter. 
Ce titre a été accueilli en fanfare par ses fans qui étaient nombreux à attendre un 
nouveau son de leur artiste préférée. "Merci", "très joli pochette miss (sic)", "je suis 
contente de t'entendre à nouveau", ont écrit certains internautes depuis la sortie du 
single. 

Aude Henneville, le diamant brut de Louis Bertignac 

Révélée lors du premier volet de The Voice, où Louis Bertignac a tout de suite repéré le 
potentiel de la chanteuse, l'artiste ira jusqu'en finale où elle échouera face à Stéphan 
Rizon. Mais la jeune femme ne démérite pas pour autant. Après sa participation à 
l'émission, elle sort son premier album A part ça tout va bien et fait pas moins de 80 
dates dans le cadre de la tournée Stars 80. Son nouveau titre On m'avait dit est le 
résultat d'un travail acharné. Déjà, à la fin du mois de décembre, la chanteuse avait 
posté un cliché de son rendez-vous à la SACEM. "Quand je me déplace à la 
Sacem, c'est probablement pour y déposer de nouvelles chansons...", écrivait-elle. Et si 
un nouvel album était en préparation ? 
 

http://www.tf1.fr/tf1/the-voice/news/alban-bartoli-devoile-nouveau-clip-2-mamans-2169716.html
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                               ________________ Mars 2017 

 

Rencontre avec Aude Henneville 
 

A l'occasion de la publication de son nouveau titre, "On 
m'avait dit", nous avons rencontré Aude Henneville, la 
finaliste de la première saison de "The Voice". 
 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours avant 
votre participation à l'émission de TF1, "The Voice" ? 

 
J'ai commencé à écrire et à composer en 2004. L'année 
suivante, j'ai participé aux "Rencontres d'Astaffort", 
présidées par Francis Cabrel, en qualité d'auteur. En 
2006, j'ai fait mon premier CD autoproduit qui, d'ailleurs, 
n'est plus disponible. Puis, j'ai fait une tournée avec 
l'équipe de "Yamaha" pour présenter leurs nouveaux 
instruments. En 2008, j'ai fait la tournée de la "Française 
des Jeux", écrit et composé le final de celle-ci. Entre 2009 
et 2011, j'ai écrit et composé un conte musical pour 
enfants ("Le fabuleux rêve d'Amélie), écrit pour moi, pour 
d'autres artistes, enregistré et fais quelques dates. Enfin, 
en 2012, j'ai participé à "The Voice". 
 
Que vous a apporté l'émission de TF1 ? 

Une visibilité certes, mais elle m'a surtout permis de mettre les deux pieds dans la musique. Depuis 
l'émission, je suis intermittente du spectacle et je vis de ma musique. 
 
Si vous pouviez revenir en arrière, referiez vous "The Voice" ? 

Sans hésitation, oui ! J'ai fait de belles rencontres. Je pense, notamment, à Claude Cyndecki, qui 
m'a fait confiance et m'a donné la chance de venir défendre mes chansons en 1ère partie de "Stars 
80", pendant près d'un an. Plus de 80 dates qui se sont achevées à Bercy devant 17 000 
personnes. Ca a été une expérience incroyable que je ne suis pas prête d'oublier. 
 
Beaucoup de talents de l'émission se plaignent de l'importance donnée aux membres du jury 
alors que vous les croisez peu. Quelle est la réalité ? 

Personnellement, je ne m'en suis jamais plainte. Mais il faut bien avouer que derrière les coachs, il y 
a des co-coachs. Ce sont eux qui font tout le travail. Ils nous encadrent, nous conseillent... La 
logique des choses voudrait que tout le mérite leur revienne. 
 
En 2015, vous avez sorti votre premier album. Que retenez vous de cette expérience ? 
Ca faisait un moment que je trépignais d'impatience de sortir ce premier album. J'ai pris tout mon 
temps pour le concocter. C'est un album qui me correspond à 200%. J'y ai mis tout mon coeur. J'ai de 
superbes musiciens qui ont adoré y participer (Hervé Brault, Jean-Yves D'Angelo, Robert Legall, 
Laurent Vernerey, Loïc Pontieux, Christophe Maé, Lionel Suarez). 
 
Combien d'albums avez vous vendus ? Est-ce que les ventes et les concerts vous permettent 
de vivre de la musique ? 
Il faudra interroger ma production pour connaître les ventes. Pour le moment, j'arrive à en vivre, mais 
ce n'est pas chose aisée. Après les doutes et les remises en questions, je fais en sorte de toujours 
donner le meilleur de moi-même pour continuer dans cette vie qui me passionne. 



 

 

 

 
 

 
Regrettez-vous l'absence de soutien de TF1, des membres du jury, y compris votre "coach" 
Louis Bertignac, lors de la promotion de cet album ? 
 
C'est dommage. On vit quelque chose de très fort pendant l'émission, et un jour, tout s'arrête... La nouvelle 
saison débarque... et on se sent comme "étranger". Toutefois, connaissant le milieu un peu particulier de la 
musique, ça ne me choque pas outre mesure. J'aurai, effectivement, aimé un peu plus de soutien. Cela ne 
m'empêche pas pour autant d'avancer... Au moins, je sais que tout ce que je mets en œuvre est 
uniquement lié à mon travail. 
 
Qu'avez-vous fait depuis la fin de la promotion de l'opus ? 

Des vacances ! C'est important de prendre le temps de se ressourcer pour mieux repartir... 
Autrement, je continue d'écrire, de composer, autant que je peux... Je démarche, également, par mail 
ou via les réseaux sociaux. Trouver des événements, des festivals, des concerts n'est pas une tâche 
facile. 
 

Vous venez de sortir un nouveau single intitulé "On m'avait dit". En plus de vos influences 
pop-folk, on ressent des nouvelles sonorités country. Est-ce une nouvelle orientation musicale  

Il est vrai que des instruments comme le banjo ou encore la steel-guitar ont une connotation 
"country", et même si j'aime ce type de musique, je pense toutefois rester dans un univers classique 
chanson française folk. 
 
Que pouvez-vous nous dire sur ce nouvel opus ? 
Je prépare, actuellement, une sortie d'EP qui viendra accompagner mon single "On m'avait dit", 
fraichement publié. D'un aspect couleur, je reste dans ce que j'aime faire : la folk. J'ai laissé la 
réalisation à Hervé Brault, qui avait fait un excellent travail sur mon précédent album "A part ça tout 
va bien". Pour ce qui est de la sortie, je la désire au mois de Mai, mais je n'ai pas encore arrêté de 
date. 
 
Quel serait votre rêve ultime pour votre carrière musicale ? 
Vu la conjoncture actuelle et la difficulté du milieu, si je pouvais continuer à vivre de ma musique, ce 
serait le plus beau cadeau. 
 
Demain, vous rencontrez le même succès qu'un Kendji. Vous sentez-vous prête à vivre cette 
expérience et à affronter tout ce qu'il y a autour ? 

C'est tout ce que je me souhaite... Je serai juste obligée d'agrandir mon groupe !!! (rires) 
 
Comment vous voyez vous dans 10 ans ? 

Il est déjà tellement difficile de se projeter d'une année sur l'autre... 
 
Dernières questions : quel a été le premier album que vous avez acheté et le premier concert 
auquel vous avez assisté ? 

 
Le tout premier album doit être celui de Sting. Quant au concert, c'est celui de Francis Cabrel. 
 
Merci Aude. J'espère que nous pourrons nous revoir à l'occasion de la sortie de votre EP. 

 
Plaisir partagé ! 
Mickaël Maillard 
 

 



 

 

 

 
 

 ______________________________  Avril  2017 

 

       

           Aude Henneville en quelques mots 

Un univers Folk, engagé, parfois un peu sombre, une voix rock et puissante voilà à quoi on 
peut faire référence lorsque l’on évoque Aude Henneville. 

A 36 ans, cette jeune femme fait son petit bonhomme de chemin et elle compte bien 
continuer. Le jour où elle se présente à « The Voice » pour tenter de faire de son rêve un 
métier, Aude Henneville n’en est pas à son premier coup d’essai et a déjà fait beaucoup de 
musique. 

Vous l’aviez peut-être déjà croisé lorsqu’elle s’est présentée au sélection de l’Eurovision chez 
M.Drucker ou aviez-vous déjà acheté son tout premier CD « Je vous dis » en 2006 ou peut-
être même auriez-vous reconnu son travail d’écriture et de composition pour d’autres artistes 
ou encore dans un conte musical « Le fabuleux rêve d’Amélie » que nous avons vu à l’affiche 
de l’Olympia et de certains Zeniths… 

Nous, nous l’avons découverte dans l’émission « The Voice » en 2012. Elle sera prise dans 
l’équipe d’un des plus grands artistes Français, Louis Bertignac, qui tombera dès les 
premières notes sous le charme musical de la candidate. Elle terminera cette aventure en 
final mais les portes du succès ne lui seront toutefois pas ouvertes aussi facilement. 

Dans ce cas, la jeune femme décide de les ouvrir seule ! En suivant sa voie et en comptant 
sur sa voix… Tout va s’enchaîner pour elle, les festivals mais aussi les tournées. En 2013, 
l’année d’après « The Voice » elle fera le tour des Zéniths où elle présentera son second EP 
intitulé « Personne n’a dit » en 1ère partie de STARS 80. Une expérience de près d’un an 
plus qu’enrichissante. 



 

 

 

 
 

Ses projets solo sont lancés et elle sortira, en 2015,  son premier album où l’on peut 
retrouver certains textes engagés comme « A part ça tout va bien » pour lequel elle aura 
connu un « BadBuzz » totalement infondé. 

La tête sur les épaules, le regard vers le futur 

On vous le disait certains de ses morceaux (un, plus précisément) a créé une certaine 
émulation auprès d’une partie du public. Des insultes à caractère raciste, auxquelles on ne 
fera pas l’honneur de les retranscrire ici, ont même été proférées. Aude Henneville préférait 
répondre à l’époque avec beaucoup plus d’intelligence : « Je parle d’un homme qui a quitté 
son pays pour essayer de trouver en France une vie meilleure, d’un homme qu’il soit noir, 
jaune, blanc, la question n’est même pas là… d’un homme tout simplement avec un cœur qui 
bat sous la veste ». 

Le climat pesant d’après attentats de novembre n’empêchait pas la jeune femme de 
s’extraire de cette situation. « Vous n’aurez pas ma haine », qu’il disait l’autre, eh bien vous 
n’aurez pas la mienne non plus ! », précisait-elle. Pour repartir de plus belle ! 

En ce début d’année 2017 elle a sorti un premier échantillon de son travail d’écriture et de 
composition avec un nouveau single intitulé « On m’avait dit » que vous pourrez retrouver sur 
son site officiel : www.audehenneville.com 

Et il y a quelques jours, elle nous confirme qu’un nouvel EP est sur le point de sortir… 
L’album serait-il en préparation ? Fort probable. 

   _______________________________      Mai  2017 

 

Les Rencontres d'Influence: Aude Henneville: "Je dis souvent qu’il faut être 

« multitâches » dans ce métier, c’est d’autant plus important lorsque l’on est 
indépendant comme moi". 

Découverte dans The Voice France en 2012, Aude Henneville, a sorti son premier album, A 
Part ça tout va bien, en janvier 2015. Elle se confie à notre reporter, Naw, sur la suite de son 
parcours, ses nouveaux projets... 

“Bonjour Aude ! Tout d’abord merci d’avoir accepté d’échanger avec nous pour notre site, 
Influence. Pour ceux qui auraient loupé votre passage dans la première saison de The 
Voice, pourriez-vous vous présenter en quelques mots?” 

Je m’appelle Aude Henneville, je suis auteure, compositrice, réalisatrice et interprète. Je fais de la 
musique qui me ressemble, dans un univers teinté de folk… 
Mes chansons parlent de voyage, d’Amour, de ma société, du monde qui nous entoure, de mes 
coups de gueule ou encore de mes coups de cœur… La vie quoi ! 



 

 

 

 
 

“Vous avez eu un très beau parcours dans l’émission en accédant à la finale. Quel souvenir 
en gardez-vous?” 

Effectivement, ça a été une grande surprise pour moi que d’arriver jusqu’en finale. Autrement, j’en 
garde beaucoup de bons souvenirs, au delà du stress du direct… c’était une aventure surprenante 
et enrichissante, de belles rencontres et de beaux échanges avec les techniciens, les musiciens… 
(l’envers du décor en somme, celui qu’on ne voit pas à la TV) Et puis cerise sur le gâteau… 18 
dates dans des Zéniths remplis, un vrai bonheur ;-) 

“Après la fin de l’aventure, vous n’avez pas chômé. On a eu le plaisir de vous retrouver sur 
plusieurs routes de France en 2013, en 1ère partie de STARS 80, où vous avez défendu 
votre second EP “Personne n’a dit” pendant presque 1 an. Comment le public a-t-il accueilli 
ce disque?” 

Très bel accueil, chaleureux. Etre en 1ère partie n’est pas un exercice des plus simple, il ne faut 
pas se décourager ! Mais le public était superbe et à l’écoute de mes chansons. J’ai même réussi 
à les faire chanter… Public que je retrouvais pendant l’entracte pour dédicacer mon EP 
« Personne n’a dit » lui aussi très bien accueilli. “Puis en 2015, vous avez sorti votre premier 
album intitulé “A part ça tout va bien” dans lequel vous vous êtes investie à 100%. Pourquoi avoir 
choisi le folk comme style de prédilection? Que vous inspire-t-il?” J’ai toujours baigné dans cet 
univers folk, cette musique particulièrement me parle, me touche, m’apaise, et me fait voyager. Je 
considère également qu’elle est aussi le point de départ d’une chanson. 

“Et récemment, un nouveau single “On m’avait dit” dans l’univers qui vous ressemble a vu 
le jour. Vous êtes auteur-compositeur, interprète et réalisatrice. D’après vous, en quoi le 
fait d’avoir plusieurs cordes à son arc dans l’industrie musicale peut représenter un point 
fort pour la carrière d’un artiste?” 

Je dis souvent qu’il faut être « multitâches » dans ce métier, c’est d’autant plus important lorsque 
l’on est indépendant comme moi. 
J’estime aujourd’hui avoir des choses à raconter, des voyages à partager, et faire-part de ma 
vision du monde qui nous entoure avant de raconter les histoires des autres… 

"Vous venez de préparer un nouvel E.P avant la naissance d’un prochain album.  
Pouvez-vous nous en dire plus?” 

Il s’agit d’un EP de 4 titres, une mise en bouche avant le futur album. Cet EP s’intitule « Si c’était 
ça la vie », cette chanson fraîche et légère dans une brise folk qui nous rappelle qu’il y a des 
moments de vie à ne pas oublier, ceux qui sont simples et de partages entre amis ou en famille, 
ou tout bêtement des instants épurés comme respirer l’air, savourer le soleil ou même encore la 
pluie… 
On y retrouve également mon single sorti il y a 3 mois « On m’avait dit » puis 2 autres chansons 
sur le thème de l’Amour « Le temps qu’il nous reste » et « Je te pardonne »… 
 
 

“Y’a-t-il encore des projets en cours ou à venir?” 

Je suis actuellement en studio en train d’enregistrer le second album. Après je vais devoir 
m’atteler à l’élaboration du livret de paroles qui viendra l’accompagner, puis la fabrication etc... En 
parallèle, je suis en train de mettre en place quelques événements… C’est un travail de Titan ! 



 

 

 

 
 

“Enfin, quel message voudriez-vous laisser pour les personnes qui vous suivent depuis le 
début et pour ceux qui seraient curieux de vous connaître?” 

Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment je les remercie pour leur soutien sans faille, 
ils sont actifs sur les réseaux sociaux, se déplacent même parfois à chacun de mes événements… 
C’est toujours un vrai petit bonheur de les retrouver ;-) 
 
Pour les autres qui ne me connaissent peu ou pas encore, je ne peux que les inviter à venir tendre 
une oreille sur mes chansons et pourquoi pas venir me voir en showcase ou en concert, on 
passera un moment en toute simplicité, un moment de partage comme je les aime tant. 
 
 

 

             ____________________________________  Juillet 2016 
 

 

 



 

 

 

 
 

                    
 

                    
 

       



 

 

 

 
 

  _______________________________________   Juillet 2016 

Aude Henneville a bercé le Festival "Clair de 
Nuit" à Goxwiller (coup de cœur) 

 

Dans le cadre du festival "Clair de Nuit", Aude Henneville était de passage en Alsace. Retour sur 

son concert. 

Le festival Clair de Nuit se déroule en Alsace depuis plusieurs années. Pour ce weekend, Aude 
Henneville était de passage dans la région. Elle s'est produite en concert ce samedi soir, en 
compagnie d'Hervé Brault, un guitariste reconnu dans le métier et ayant travaillé avec les plus 
grands. 

Le groupe Une abeille dans le bonnet a précédé Aude dans ce lieu intime et chaleureux, sur la 
place de l'église.C'est avec un dynamique pop rock que le groupe a assuré sa partie en y 
ajoutant une grande dose d'humour et de poésie. Le groupe porte bien son nom, surtout avec les 
bas de la chanteuse Myriam Loucif aux couleurs des abeilles. 

Aude Henneville est ensuite apparue, accompagnée d'Hervé Brault. L'artiste a bercé la place de 
l'église avec sa voix rauque et les titres de son album "‘A part ça tout va bien". L'ancienne 
finaliste de The Voice possède de nombreux talents, auteur, compositeur et interprète, sa voix 
grave vient compléter les mélodies folk et blues qui constituent son univers. Elle a interprété de 
nombreux titres issus de son album dont "D'amour et d'eau fraîche", ou son dernier single qui 
porte le nom du disque. S'inspirant de sujets sensibles, l'artiste n'a pas hésité à nous sensibiliser 
sur certains sujets graves comme les sans-abri ou le travail des enfants. Elle a également créé 
une ambiance gospel sur le très efficace "Oh Lord". L'ayant découverte dans un télé-crochet, la 
jeune femme nous a présenté quelques reprises comme "Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai" de 
son modèle Francis Cabrel ou une excellente version du tube "You'Ve Got A Friend" de James 
Taylor. Avant de s'en aller, elle a pris le temps d'écouter les cloches sonner et d'interpréter "Faut 
qu'tu sois là". D'ailleurs je vous propose de prendre ce titre sous forme de conseil et d'être là 
pour une prochaine et l'applaudir car nous avons peu d'artistes comme elle en France. 
Humainement ou artistiquement, vous ne pouvez que tomber sous le charme de cette divine 
chanteuse. Je vous propose de redécouvrir les clips de "Faut qu'tu sois là", "‘A part ça tout va 
bien" et "D'amour et d'eau fraîche". 



 

 

 

 
 

________________________________________________ Février 2016 
  

Aude Henneville, une artiste à découvrir 

Je voudrais vous parler de Aude Henneville. 
 
Si vous aimez les voix chaleureuses et envoûtantes, les ambiances folk et country, les 
belles mélodies tout comme la chanson française à texte lisez ceci : 
Aude Henneville est une chanteuse autodidacte qui apprend très tôt à jouer de la guitare. 
 
Avant de participer à l’émission« The Voice 1 », Aude était souffleuse de verre. Métier 
d’artiste tout de même. Quand j’ai écouté pour la première fois, sa voix envoûtante, grave et 
si particulière, elle est tout de suite devenue une de mes favorites de l’émission. Aude 
dégage tellement sans faire de chichis. 
 
Pas besoin de courir en long et en large sur le plateau de l’émission, pas besoin d’utiliser de 
son charme… non pas besoin de tout sa. Aude il suffit de l’écouter pour être charmé. 
L’émotion chez un artiste est très important pour moi. Sa reprise de « Toi & moi » de 
Guillaume Grand est sans doute l’une de ses plus belles reprises de toutes ses prestations. 
En tout cas pour moi c’est ma préférée. Aude est quand même arrivée en finale arrivant 
4ème, derrière Al.Hy, Louis Delort et Stephan Rizon. Une belle finale tout de même. 
Depuis la fin de l’émission en mai dernier, Aude a savouré l’instant d’une tournée tout 
l’engouement que le public a pour elle, avec ses camarades de la promotion « The Voice ». 
Depuis, Aude prépare un bel album. D’ailleurs un EP est sorti fin janvier comprenant 5 titres 
originaux de la belle. 
 
La chanteuse aura le plaisir de faire la première partie de la tournée « Star80 », en 
attendant sa propre tournée. Je n’irai pas voir Aude pour cette tournée car je n’ai pas aimé 
le film « Star80 » et puis à force d’écouter sans cesse les mêmes chansons de la décennie 
80 je m’en lasse. Dommage pourtant, mais j’espère que le futur permettra de la rencontrer 
et de passer un bon moment musical avec elle. 
 
Je lui souhaite le meilleur pour la suite, un très bel album à son image c’est – à – dire rock, 
folk, avec des guitares et surtout sa voix mise en avant accompagnés de beaux textes 
comme je les aime. Bon courage Aude. 
N’hésitez pas visiter son site officiel où ces chansons sont en écoute gratuite. Profitez ! 
https://www.facebook.com/aude.henneville   



 

 

 

 
 

__________________________________________ Octobre 2016 

 

Ambiance de dingue au concert d'un Boulevard 
des Airs céleste 

Une lame de fond a tout emporté sur son passage jeudi soir en la salle Marcel-Sembat de 
Chalon-sur-Saône, ceci « par la faute » du groupe survitaminé Boulevard des Airs obnubilé par 

l’idée-force consistant à disperser à tire-larigot les flonflons d’une bacchanale belle à ravir… 
 

Un climat festif à souhait 

 
Aude Henneville en première partie 

Celle dont le père spirituel se nomme Francis Cabrel, et qui a fini en 2012, pour la 1ère saison 
de The Voice, finaliste, avait la redoutable mission de se trouver aux avant-postes d’une soirée 

qui promettait d’être chaude. Sans se départir de son calme olympien, l’auteur-compositeur-
interprète Aude Henneville, a su se montrer à son avantage une demi-heure durant. Sa voix 
grave, son registre folk et pop, auront conféré à des extraits de son premier album A part ça 

tout va bien, dans les bacs depuis 2015, quelque chose de palpable et un goût de revenez-y. A 
suivre… 

 
 

                                         



 

 

 

 
 

______________________________________   Novembre 2016 
 

 
 

            
 
 

Aude Henneville est une chanteuse authentique. Dans les veines de la jeune femme, 
coule le sang du folk. Auteure, compositrice, interprète, elle doit son exposition 

médiatique à l’émission télévisée The Voice, en 2012. Pour autant, cette folkeuse n’a 
pas renoncé à son répertoire sobre et empreint d’une beauté lumineuse.  

Son passage devant les caméras a permis de découvrir une voix, un sourire, une 
grande élégance de style. 

 
Avec son premier album "A part ça tout va bien", elle a conquis les amateurs les plus 
aguerris de folk songs et su séduire un large public. Elle prépare un deuxième opus 

qui confirmera un itinéraire singulier. 
 

Aude Henneville est en concert à Station Ausone, le mardi 8 novembre, à l’invitation 
de Versions Françaises et des étudiants de la Licence chanson française de 

l’Université Bordeaux Montaigne. Alexia Nasr et Chloé Peyrichou, issues de la 
Licence, se produisent en première partie avec des compositions personnelles. En 

après-midi, une master class réunira l’artiste et les étudiants. 
 

Master class, dès 14 h 30. Début du concert à 18 h 00 
 

https://www.facebook.com/aude.henneville/
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LES LIENS DE L’ARTISTE : 
 

 
Site officiel : www.audehenneville.com 

Facebook : www.facebook.com/aude.henneville 
Twitter :  www.twitter.com/AudeHenneville 

Instagram :  www.instagram.com/audehenneville 
YouTube:  www.youtube.com/user/AudeHenneville 

 
 
 
 
 

CONTACTS : 
 

production@audehenneville.com 
contact@audehenneville.com 

 
 

Booking : Gaële LEFEBVRE : 06.99.12.89.28 

 
 


