
Laetitia Velma FR �  
« Les chansons de Laetitia Velma viennent de loin. Elles ne sont pas de celles 
qui déboulent un matin, venues de nulle part. Il aura fallu à leur créatrice un 
long travail de maturation pour parvenir jusqu'à elles, et les faire exister. 
Un premier album, "Les Eaux Profondes", voit le jour en 2011, sous le double 
parrainage de Cali, qui lui ouvre les portes de sa structure (BCBA/Wagram), et 
le mien. Après avoir commandé à Laetitia deux compositions pour mon album 
"L'Horizon", j’ai arrangé et produit son album à Bruxelles, en compagnie de 
quelques fines épées de la scène pop indé belge, issus de Girls in Hawaï, Venus 
et Sharko.  
Ce premier opus, aux compositions impressionnistes et aux textes oniriques en 
français chantés d'une voix douce, lui permet de multiplier les expériences 
scéniques, notamment en Espagne, où l'album rencontre un joli succès (articles 
dithyrambiques dans El Pais, dans la revue musicale de référence Rockdeluxe, 
et concerts radio et télévisés  sur RTVE). 
Pour cette nouvelle création, Laetitia Velma a choisi de renouveler le cadre de 
ses chansons, tant musicalement que textuellement. Au piano hier omniprésent 
répondent aujourd'hui des textures plus électroniques, et des guitares parfois 
nerveuses. Les textes, bien que toujours poétiques, gagnent en limpidité, et sont 
portés par un chant libéré, expressif, tant en français qu'en anglais, auquel 
Laetitia a désormais recours sur plusieurs titres; manière d'assumer pleinement 
ses références anglo saxonnes, de Perro del Mar à Arcade Fire. Façon aussi de 
varier les ambiances, de jouer sur la dynamique tout au long d'un album ouvert 
et lumineux, aux compositions accrocheuses, mises en valeur par les rythmiques 
de Tatiana Mladenovitch (batteuse de Bertrand Belin), et le mixage de Yann 
Arnaud (Syd Matters, Air, Camille, Maissiat) enrichi par Katel pour 
l’enregistrement des voix. 
A la fois ambitieux et immédiat, avec des titres comme "So deep" et "Ne dis 
pas" en guise d'attrape oreilles, cette nouvelle création permet à Laetitia Velma 
de se distinguer comme une personnalité à part entière, au sein de la scène pop 
française. »  

Dominique A 

http://www.botanique.be/artiste/laetitia-velma


Extraits de presse autour du précédent spectacle 

�     « Une aventure introspective dans un univers sensuel et onirique. »

      « Air frais et émancipateur soufflant sur « la nouvelle scène » française.»

 
   « Disque d’une douceur féminine avec une qualité d’écriture indéniable. »

   « Morceaux pop énergiques et accrocheur, sauvage et poétique avec des                       
      paysages sonores universels. »

 

�       « Un album qui ne laisse pas indifférent. »

   Blogs musicaux 

« Douze titres raffinés, à la fois limpides et complexes, oniriques et mystérieux. Un des 
(rares) très bons albums français de ce début d’année. » 
LA GRUYERE 

« Laetitia Velma s'impose comme une  chanteuse  qui  compte  parmi  la  nouvelle génération. Son 
premier album  "Les eaux profondes", est  impressionnant de  maturité. »   

LA  MUSIQUE A PAPA 

« Un excellent album à la beauté profonde. Textes oniriques et rêveurs, une bouffée d’air frais » 
MY HEAD IS A JUKEBOX 

« Disque à la beauté surprenante, d’une singulière intelligence musicale. » 
ESPRIT CRITIQUE 

« A découvrir sous peine de passer à côté d’un des meilleurs albums de chanson française de l’année. 
Réussite totale pour un premier effort qui dégouline de classe et de maturité. » 
MUSIC ZINE 

« Avec une sensibilité à fleur de peau; l’album a tout ce qu’il faut pour rapidement s’installer durablement 
au rayon des grandes œuvres. » 
ZIKASIC 

« Album de toute beauté à découvrir et à adopter d’urgence. Un vrai coup de cœur ! A la fois doux et pop/
rock, c’est un petit bijou ; on l’écoute et on le vit tel un rêve. »  

INFLUENCE 

« Superbe disque avec la présence d'une chanteuse parmi les plus ardentes qui soient. Beauté subtile et 
étonnante, d’une totale sincérité. Magnifique ! 
Ces chansons sont de véritables compagnons du quotidien. » 
L’OREILLE DE MOSCOU 
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Concerts passés de Laetitia Velma 

En groupe : 

• 20/05/2009 : La Filature, Bruxelles 
• 10/09/2009 : invitée de la carte blanche de Dominique A, la Ferme du Buisson, Marne la Vallée. 
• 17/12/2009 : Bar du Matin, Bruxelles 
• 18/12/2009 : Théâtre Jardin Passion, Namur 
• 20/12/2009 : Théâtre de la Flûte Enchantée, Bruxelles 
• 27/01/2010 : Café Central, Bruxelles 
• 29/01/2010 : Centre culturel Jacques Franck, Bruxelles 
• 23/03/2010 : Sazz’n Jazz, Bruxelles 
• 6/05/2010 : Péniche Fulmar, Bruxelles 
• 18/05/2010 : Le Brise Glace, Annecy, co-plateau avec Joy 
• 19/05/2010 : L’anecdote , Autrans 
• 20/05/2010 : Maison des Musiques, Meylan 
• 21/05/2010 : Cour du Château, La Voulte 
• 22/05/2010 : La Niche du Chien à Plumes, Dommarien 

En duo, avec Dominique A à la guitare : 

• 3 et 4/12/2010: le K, St Leu, ile de la Réunion, 1ère partie de Dominique A 
• 15/03/2011: Centre culturel Cajasol, Séville 
• 18/03/2011: le Clos, Autrans, co-plateau avec Peau 
• 19/03/2011: Mens alors, St Jean d'Hérans 
• 26/04/2011: Les 3 Baudets, Paris, co-plateau avec Joy 

• 6/05/2011 : Le Fou du Roi, France Inter,  Paris 
• 6/05/2011: Espace Félix Amaudin, LMA, Pau 

• 10/05/2011 : Sous les Etoiles Exactement, France Inter, Paris 
• 14/05/2011: Le Cirque Royal, Les Nuits Botaniques, Bruxelles, 1ère partie de Mélanie Laurent et 

Joseph Arthur 
• 26/05/2011: Le Mistral Palace, Valence 
• 28/05/2011: l'Ampli, Billière 
• 01/06/2011: Los Conciertos de Radio 3, TVE, Madrid, Espagne 

• 01/06/2011 : mini concert acoustique, Radio 5, RTVE, Madrid, Espagne 
• 02/06/2011: Sala Wah Wah, Valencia, Espagne 
• 03/06/2011: Teatro Lara, Madrid, Espagne 
• 25/06/2011: Festival Sinsal, Isla San Simon, Espagne 
• 20/08/2011: Magic Mirror, Brussels Summer Festival, Belgique, co-plateau avec Olivia Pedroli 
• 10/09/2011: South Pop Festival, Isla Cristina, Espagne 
• 23/09/2011: Les 3 Orfèvres, Tours 
• 24/09/2011: Madame Moustache, Bruxelles 
• 07/10/2011: L'Excelsior, Allonnes 
• 9/11/2011: l'Atheneum, Dijon 
• 19/11/2011: L'oreille à Coulisse, Trébeurden 
• 25/11/2011 : participation à La Nuit Des Musiciens invitée par Cali, Espace Pierre Cardin, Paris. 



En duo avec Katel à la guitare : 

• 29/03/2012 : Alliance Culturelle Française de Madrid 
• 31/03/2012 : Mini Festival, Barcelone (avec Dark Dark Dark) 
• 8/11/2012 : Présélection Pays de la Loire des Inouis du Printemps de Bou 

En solo au piano : 

• 20/03/2015 : Halles St Géry, Bruxelles 
• 10/04/2015 : Cook And Book, Bruxelles 
• 17/05/2015 : Soirées Cerises, Bruxelles 
• 17/01/2016 : Soirées Cerises, Bruxelles 
• 17/01/2016 : Siestes Musicales avec Camélia Jordana, Albin de La Simone, et Bastien Lallemant,      

La Loge, Paris. 
• 24/06/16 : Salle Paul Fort, Nantes (1ère partie) 
• 02/02/17 : Auditorium, Val cenis (1ère partie) 
• 24/03/17 : Guitars & Co, Bordeaux 
• 25/03/17 : tournée le Chant des Colibris, Darwin, Bordeaux 
• 31/03/17 : Festival Variations, Lieu Unique, Nantes 
• 8/04/17 : tournée le Chant des Colibris, La Grande Halle de la Villette, Paris 
• 24/02/18 : Maison au lait, Nantes 
• 27/02/18 : La Grande Barge, Nantes 
• 14/04/18 : Philharmonie, Paris 
• 2/03/19 : La Soufflerie, Rezé 
• 8/09/19 : Atelier Côté 3 bis, Rezé 

En 1ère partie : 

• 4/04/18 : Stéréolux, Nantes 
• 2/11/18 : l'Archipel (Fouesnant) 
• 10/11/18 : Le Chant des Colibris, La Belle Electrique, Grenoble 
• 23/11/18 : La Sirène, La Rochelle 
• 24/11/18 : Cinéma Albret, Vieux Boucau 
• 25/01/19 : Botanique, Bruxelles 
• 26/01/19 : Botanique, Bruxelles 
• 2/02/19 : Le Théâtre de Verre, Chateaubriant 


