
AISLINN GRACE

Les chemins artistiques ne sont jamais rectilignes
mais, sans la rencontre décisive qui peut tout
changer, ils se transforment parfois en impasse.

Quel aurait été celui d’Aislinn si le destin
n’avait pas mis sur sa route celle qui décela

en elle un talent pour l’écriture et la
compositioncomposition ? Qui l’encouragea dans

cette voie, pour, qu’enfin, elle se lance seule.

Depuis son enfance où poèmes et
chansons s’écrivaient sous les mélodies

de son piano, peu d’années sont passées.
Mais,à dix-sept ans, Aislinn a déjà le

bagage artistique que l’on met parfois de
longues et éprouvantes années à acquérilongues et éprouvantes années à acquérir.

Talent précoce repéré, conseillé
et guidé sur les bons rails :

tout s’est enchaîné
comme naturellement jusqu’à

Lost In Feelings, son premier EP.

Bio de Franck Cochon (Real Muzul) - Clique TV

https://open.spotify.com/artist/0DS9NIyPVbal2KPZbSQBdc?si=LKdD5YVKQmqS6ijmtumIvA
https://music.apple.com/fr/artist/aislinn-grace/1299225459
https://www.facebook.com/aislinngracee
https://www.instagram.com/aislinn.gracee/
https://www.youtube.com/watch?v=Qdm8_zybPjo


Récits autobiographiques ou fantasmés, situations vécues,
par elle ou par d’autres ; tout au long de Lost In Feelings,
la courbe des ambiances épouse celle 
des sentiments qu’Aislinn explore.

En quatre titres, le sombre succède au lumineux,
le bonheur à la peine, la sincérité au mensonge.

PPop martelée de r’n’b, submergée par un choeur gospel
ou emmitouflée dans dans l’electro ;
que la production soit richement arrangée ou
qu’elle ne tienne qu’à la fragilité des cordes d’une guitare,
c’est toujours authentique que la voix d’Aislinn s’y dévoile.
Affirmée, tragique ou fragile dans ce canevas d’émotions.

Des émotions restées près du coeur,
point de passage obligé de tous les sentimentpoint de passage obligé de tous les sentiments.
Celui qui vibre en légèreté ou en profondeur,
qui se fêle ou explose de joie ou de tristesse sous
les à-coups d’une sensation puissante nommée Amour.
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