Lagny s/Marne

F

rance Grandjean est née le 14 février 1992 à Lagny-sur-Marne.
France est passionnée par le chant depuis de nombreuses années. Atteinte d’une
amyotrophie spinale, elle s’est appuyée sur cette activité artistique pour améliorer ses
capacités respiratoires.

D’abord attirée par le chant classique aux cotés de Marie Stobinsky, France se dépasse, fait
travailler son diaphragme et ses muscles telle une sportive de haut niveau.
Son parcours la guide ensuite vers la variété sous l’égide de son coach vocal Luis Azemar.

France & Luis

C’est par sa mère qui pratique la danse Country que France va connaître ce style musical. Très vite
elle aime cette musique, s’intéresse aux artistes et devient fan du chanteur Aaron Watson, car ditelle : ‘’ J’aime cet artiste autant par ses textes poignants que par sa voix, son talent d'articulation et
la perfection de l'émotion dans ses instrumentales’’.
De l’amour, une passion pour les ‘’ Shoes ‘’ mais aussi pour cette
musique qu’elle a fait sienne, dans sa vingtième année ; alors naît
le projet : créer un album qui se nommera : Love & Shoes.
Un an et demi de travail pour mener à bien et concrétiser l’idée.
Entre reprises de chansons connues et moins connues, et créations
originales comme Thank you everyday écrite par France, l’album
s’inscrit dans l’environnement country music.

France habite et travaille depuis quelques années à Montpellier.
Un projet en appelle d’autres : préparation d’un single avec Shoes
(Une chanson extraite de l’album), mise en œuvre d’un deuxième
album qui comportera au moins cinq chansons écrites par la jeune
artiste.

France se surpasse, elle prouve avec
courage que l'on peut surmonter un
handicap et Vivre.
Elle dit : "J'ai décidé d'être heureuse
car c'est bon pour la santé".
Epaulée par ses proches et son coach,
France prépare un clip qui sort le 15
janvier 2018.
https://youtu.be/dMxcOaffUS8

France en Studio d’enregistrement

Femme passionnée
Roulant à son rythme
Amoureuse de la vie
Née un 14 février
Chante pour le plaisir et le partage
Enfant parfois, pour garder et transmettre de la magie
France, c ‘est tout simplement une belle personne à suivre.
Teaser : (vidéo promo) https://youtu.be/zmrlGVVSTI4
Page sur France : http://www.radiocountryfamily.info/crbst_20.html
Album à commander : Contact : france.grandjean@wanadoo.fr

