


Comédienne et slameuse (vice-championne de France 2020), Lucie Joy
cueille ses influences ici et là pour en faire un bouquet. Son univers
empreint de théâtre et de stand-up marie une fantaisie rappelant
Camille, une énergie à la LEJ et une poésie acide familière de Mickey 3D.

Après avoir joué au Showcase Festival, au Cryptoportique de Reims, au
festival Au Grès du Jazz, à Paris, Montréal, Bruxelles, en médiathèques,  au
soleil ou chez l'habitant... Elle aborde la scène seule avec sa guitare et un
looper ou en bonne compagnie de Margaux Monnois, au violon,
violoncelle, au clavier et aux percussions. 

Lucie Joy commence par chanter dans les rues de Londres lors d'un
voyage en sac à dos. Elle sort son premier EP "ON THE RUN" en 2020 et
arpente joyeusement les scènes avec ses chansons. Portée par des
mélodies entêtantes, des sonorités pop et des fantaisies électroniques,
elle aborde des enjeux contemporains avec poésie, lucidité et humour. 
 Un moment haut en couleur pour se donner du "COURAGE".  

« IL EST TEMPS QUE LE RÉVEIL SONNE »

« C'EST L'ÈRE DES LIONNES ! »

« POUR DANSER SOUS L'ÉCLAIR, VIVRE DANS LE CARNAGE »

https://www.youtube.com/watch?v=EsIGb03Q2A8
https://www.youtube.com/watch?v=EsIGb03Q2A8
https://luciejoy.bandcamp.com/album/on-the-run
https://soundcloud.com/luciejoy/sets/ep-courage/s-wCPqyDKvvaJ?si=0fc866357a36460d8557e8cbd77a8950&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.facebook.com/luciejoy.music
https://www.instagram.com/luciejoy.music/
https://www.youtube.com/channel/UCWeKJ1jnCa1mjo2STcLnk9Q
https://luciejoy.com/


Après avoir sorti son premier EP, ON THE RUN, en
plein premier confinement,  puis partagé ses
chansons dans des festivals, des jardins, des
médiathèques, sur des places publiques  et
autres joyeusetés, elle réalise son deuxième EP,
en français cette fois, avec un des guitaristes de
Matthieu Chedid, Thomas Monica. COURAGE
sortira en janvier 2023, précédé en novembre par
le titre "LE RÉVEIL SONNE".  

Janvier 2023
>> ÉCOUTER

Avril 2020
>> ÉCOUTER

« IL FAUT DU COURAGE, 
                     LE CŒUR ET LA RAGE »

https://luciejoy.bandcamp.com/album/on-the-run
https://soundcloud.com/luciejoy/sets/ep-courage/s-wCPqyDKvvaJ?si=59702835db7b45cfaeb466fddf1756ee&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://luciejoy.bandcamp.com/album/on-the-run
https://soundcloud.com/luciejoy/sets/ep-courage
https://soundcloud.com/luciejoy/sets/ep-courage
https://luciejoy.bandcamp.com/album/on-the-run
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Chant lead - Lucie
Choeurs - Margaux
Guitare folk 
Violon - Cellule (fournie)
Violon - Micro
Violoncelle - Cellule (fournie)
Violoncelle - Micro
Percussions
Carte son - Stéréo
Carte son - Stéréo
Stompbox 
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INSTRUMENT SUPPORT
Pied de micro
Pied de micro
Pied de guitare

Pied de micro
Table haute

FICHE TECHNIQUE - FORMULE DUO

CONTACT@LUCIEJOY.COM
06 23 12 12 35

 

Pied de micro
réglable

CATERING
- Accès à de l’eau potable à température ambiante
- Repas végétarien (cela peut être simple, par exemple riz + légumes, lentilles,...)
- Accès à une bouilloire ou casserole, pour faire du thé
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JARDIN COUR
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Table Tabouret de bar
(h=80 cm)
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Fiche technique - Duo - V04092022

https://luciejoy.com/
https://www.facebook.com/luciejoy.music
https://www.instagram.com/luciejoy.music/
https://www.youtube.com/channel/UCWeKJ1jnCa1mjo2STcLnk9Q
https://paulineleboulanger.com/

