


C’est une musique métissée : anglais, français et espagnol portent les

émotions, la quête de spiritualité ou les revendications sociales de

cette jeune femme.

Luna Silva apporte à ses compositions les influences des nombreux

voyages dont elle s'est constamment nourrie. Les influences du cirque et

de l’art du spectacle dans sa vie lui donnent cette énergie et permettent

un dialogue fort avec son public, lorsqu’elle se retrouve en scène. 

Son quartet ukulele/voix, guitare, contrebasse, et percussions mêle des

tendances de musiques actuelles mélangées aux musiques du monde

entier. Dans un monde de plus en plus connecté, la musique de Luna

Silva fait écho et résonne au-delà des frontières.

Le single Rain, titre phare de l’album à venir, est déjà disponible en ligne.

Le clip, produit par Nootropic Lab et tourné au printemps dernier, est

visible en streaming depuis l’été.
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Des racines aux ramifications
multiples proposées comme une
évidence.



1er album 
After the Rain

Cet album est le résultat d’un long processus qui
aura duré sept ans. A lui seul, il raconte une
tranche de vie en musique.

En 2012, Luna Silva rencontre Alban Moraud, producteur, ingénieur du son

et réalisateur de disques. C'est lui qui réalise et co-produit ce premier album.

Pour ce faire, il l’emmene dans des églises reculées sur des presqu'îles

bretonnes, parce que "ça sonne mieux". Dans cet album, l’église s’octroie

une présence, devient une musicienne parmi eux. 

À mi-chemin entre Joni Mitchell et Manu Chao, ce premier album associe la

folk/world/pop (pop comme populaire, issu du peuple). Le fil rouge de cet

album, son essence, c'est la voix singulière de Luna et son ukulélé. 

De la Suède à l’Inde, des amis musiciens ont été invités à apporter leur

propre touche. Dans l'adaptation du poème Time You Old, Gipsy Man de

Ralph Hodgson, vous percevrez les notes du clarinettiste anglais et rom

Liam Fionescu, rencontré en Angleterre. Le single de l’album, Rain, contient

une chanson d’appel à la pluie enseignée par Lidija Dokuzović, une

incroyable chanteuse croate maintenant basée en Suède.



Son projet déjà bien amorcé, Luna Silva rencontre à l’été 2016 ceux

qui deviendront les Wonders, son groupe, sa famille sur la route.

Venus du jazz et des musiques du monde, l’alchimie née entre eux

quatre apporte cette sonorité orchestrale particulière qui vient

sublimer la musique de Luna.

Les Wonders



L'équipe autour du projet



Les Clips

Rain Mountain of Rice

Despacito (cover)

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3xJtLAIUc https://www.youtube.com/watch?v=I2lXEZNKgsE

https://www.youtube.com/watch?v=KuJ6YxhYjEs

https://www.youtube.com/watch?v=Qi3xJtLAIUc
https://www.youtube.com/watch?v=I2lXEZNKgsE
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ6YxhYjEs


Web

Radio

Presse

Interview sur France Bleu

avec Quentin Lhuissier 
Septembre 2019

Interview sur Kaomag 

Juin 2019
http://kaomag.com/gang-de-femmes-3-luna-silva

Article pour Songlines
Novembre 2019

https://www.songlines.co.uk/news/songlines-152-

out-now

Article pour Le Montreuillois
Mars 2018

http://kaomag.com/gang-de-femmes-3-luna-silva
https://www.songlines.co.uk/news/songlines-152-out-now
https://www.songlines.co.uk/news/songlines-152-out-now


SOLO TOUR WITH MAKING TRACK (UK)
04/11/2019 North Wall, Oxford (UK)
05/11/2019 Cambridge Junction, Cambridge (UK)
06/11/2019 Firth Hall, Sheffield (UK)
07/11/2019 Lincoln Performing Arts Centre, Lincoln (UK)
08/11/2019 The National Centre for Early Music, York (UK)
10/11/2019 The Quenn’s Hall, Edinburgh (UK)
14/11/2019 The Stables, Milton Keynes (UK)
15/11/2019 St George’s, Bristol (UK)
16/11/2019 Norwich Arts Centre, Norwich (UK)
17/11/2019 King’s Place, London (UK)
29/11/2019 Sortie d’album, Théâtre Thénardier, Montreuil (FR)
15/12/2019 Tout Ouïe Festival, La Ferme du Buisson (FR)
13/09/2019 Fête de L’Humanité (FR)
12/09/2019 UN Environment, UNESCO, Sofar Paris (FR)
04/09/2019 LUNA SILVA Silhouette Festival, Paris (FR)
21/06/2019 LUNA SILVA Eglise de Courtry, produit par La Ferme du
Buisson (FR)
17/06/2019 LUNA SILVA Sofar Sounds Paris (FR)
14/05/2019 LUNA SILVA Eglise de Lognes, produit par La Ferme du
Buisson (FR)
29/09/2018 Toulouse Ukulele Festival, (FR)
31/08/2018 Nest Collective, London, (UK)
22/08/2018 Upstairs at The Ritzy, London (UK)
18/08/2018 The Verdict, Brighton (UK)
16/08/2018 Magic Garden, London (UK)
26/05/2018 Festival Créa Parc, Clamart (FR)
10/11/2018 Scène Nationale, La Ferme du Buisson
29/08/2017 Shambala Festival (UK)

12/07/20 à La Quincaillerie, Blâmont.
13- 19/07/20 Résidence de Création.
20/07/20 Le Pub, Auxerre.
2- 7/08/20 Tournée dans le Val de Marne organisée par La Ferme du
Buisson.
19/09/20 Théâtre 14, Paris.

Dates à venir

Concerts passés



Contact

lunasilvamusic@gmail.com

07 82 14 80 21

http://luna-silva.com 

http://luna-silva.com/
https://www.facebook.com/lunasilvamusic/
https://www.instagram.com/lunasilva_music/
https://www.youtube.com/channel/UCGCJmW6ngtQOEgXqBC3y6yg

