


Après son premier EP « Upside Down » Loumèn revient avec un 
deuxième album en tant qu’auteur-compositeur-interprète en 
collaborations avec 3 producteurs américains et polonais.

Comme lors de son premier opus, elle y joue à nouveau la carte 
de la sincérité mais surtout celle de l’amour, thématique qui 
imprègne chaque morceau. 

Cet album aux accents Jazz, Pop, Funk, enregistré à Bruxelles, a 
été mixé en Pologne, aux USA et masterisé à Bruxelles par Pieter 

De Wagter pour EquuS Studio.

Pour «Sans finir», son unique titre en français, Loumèn a choisi 
l’auteure Esther Granek, poète belge installée en Israël, aux 
textes discrets mais poignants.

Depuis ses premières compositions arrangées par Maurice 
Poto en 2010, Loumèn a notamment collaboré avec le pianiste 
jazz anversois Wout Gooris qui avec son trio remporta le Jong 
Jazztalent Gent en 2015. 

Entourée sur scène des musiciens expérimentés, cette artiste 
vous fait entrer dans un univers musical métissé, authentique et 

moderne, tantôt entrainant tantôt sensuel. 

Loumèn s’est produite sur les scènes des festivals et salles de 
concerts du Brussels Jazz Festival (Bruxelles), Cotonou Couleur 
Jazz Festival (Bénin), Jazz at home Festival (Malines), l’Ancienne 
Belgique, Botanique (Bruxelles), Het Depot (Leuven), Baiser Salé 

(Paris), Buster (Anvers), The Music Village (Bruxelles)…
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DISCOGRAPHIE

2e EP Octobre 2016 « Why Don’t You Try Love »




https://www.youtube.com/watch?v=llk6P3LtEEw&feature=youtu.be


DISCOGRAPHIE

1er EP Septembre 2014 « Upside Down »

Dan Late Show, 16 novembre 2014

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


INDEX

WDYTL Release party

RICHES CLAIRES, 8 octobre 2016

THE MUSIC VILLAGE,  27 juin 2015

« Sur scène avec Loumèn, on traverse divers styles qui semblent être des classiques de 
jazz par la contribution de la diva accompagnée de son trio et qui vous feront au même 
moment profiter d’un melting pote de différentes cultures» 

F. Vandervelpen. – Keys&Chords

https://www.youtube.com/watch?v=R3ivPEkIO4s
https://www.youtube.com/watch?v=64oSJJastJc
http://www.keysandchords.com/loumegraven-bull-27-juni-2015-bull-the-music-village-brussel.html


INDEX

BOTANIQUE,  21 octobre 2014

«  Le contact avec le public est réel, 
en moins de deux la charmante nana 
a séduit l’assistance non seulement 
par la qualité de son chant mais éga-
lement par sa présence scénique cha-
leureuse» 

M. Preumont - Concert Monkey

J.-C. Van Troyen, Le Soir

http://concertmonkey.be/reports/lee-fields-expressions-loum%C3%A8n-rotonde-du-botanique-bruxelles-le-21-octobre-2014


CONTACT

PR Manager : Vera Smajlaj

Phone : +32 488 207 817

Email : smajlajvera@gmail.com

mailto:
https://www.facebook.com/LoumenMusic
https://soundcloud.com/LoumenMusic
https://www.youtube.com/user/LoumenMusiq
https://twitter.com/LoumenMusic
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