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BIO
NED est auteur compositrice interprète pop électro Française et a commencé la musique il y a 5 ans.
Née en corse et arrivée à Paris à l’âge de 7 ans, NED a toujours eu une passion pour l’écriture. Elle a
d’ailleurs tout d’abord embrassé une carrière de journaliste.
C’est en février 2013 que NED, hospitalisée de longs mois, a eu sa première révélation. Plongée dans
l’immobilisme et les soins médicaux, la jeune femme a besoin de trouver un exutoire! Et c’est dans la
musique qu’elle va réussir à trouver la force et l’envie de se battre.
Débutent alors de longues sessions d’écriture qui ne sont que les prémices de ses futures premières chansons.
A la sortie de ce long tunnel NED va, ses chansons et son ukulélé à la main, frapper à la porte des « Studios
de Chine » à Paris, pour réaliser un premier EP. Elle rencontre alors Ben Paolettoni (Compositeur & guitariste
Bye Bye Blondye - Benabar) qui devient un temps son guitariste compositeur au sein du groupe LOOKING
FOR EMMA. Avec ce groupe NED débute les lives au sein de salles parisienne telles que Le Réservoir, Le
Gibus Café, L‘Etage… Le groupe sortira 2 EP dont un folk et un plus dans les tendances pop électro
qu’affectionne particulièrement la jeune femme.
Puis NED commence à composer seule et rencontre d’autres compositeurs comme Johan Czerneski qui vient
de la scène pop rock Francaise et qui a composé de nombreux titres pour des chanteurs emblématiques
(Pierrick Liliu, Benjamin Biolay, Iva Frühlingová, Baptiste Giabiconi, A24-13, (Major company) - Tom)
Ensemble ils sortiront l’EP « Les garçons et les filles » en 2017 sous le pseudo de NED seul, mêlant leurs
influences communes pour la pop anglo-saxonne et leur amour du rock Français racé.
Et c’est en Septembre 2018, après plus d’un an de composition et d’écriture acharnée et suite à la magnifique
rencontre d’avec Guillaume Soulan du label Because Music que NED réalise enfin son premier album, avec
un single « Docile » qui sera signé chez le célèbre éditeur Marc Lumbroso chez REMARK (Jean-Jacques
Goldman, Vanessa Paradis, Maurane, Patricia Kaas, Mc Solaar, Keren Ann, Raphael, Christine and the Queens
et la musique du film Les Choristes)!
Cette fois, NED a co-composé chaque titre et sort en octobre 2018 son tout premier single « Venise » écrit
lors d’un we en amoureux sur l’Isle elle même. Avec ce titre NED démontre ses qualités d’auteur et
d’interprète mais aussi de compositrice, à travers une mélodie poppy fraiche et sensuelle qui oscille entre
pop et électro. La jeune femme dévoile aussi sa nature romantique et sensible.
Sur des textes plus personnels et une interprétation authentique de sujets qui la touchent, NED souhaite
livrer avec simplicité et authenticité une certaine variété de la pop, celle qui voyage, celle qui libère des
carcans commerciaux et formats standards.
Entre Toulouse où elle a travaillé les arrangements et la production avec Guillaume Soulan et Paris, où elle
a cherché ses sources d’inspiration, NED n’a eu de cesse que de vouloir donner le plus sincère d’elle
même!
L’album sortira le 8 Avril 2019, avec entre autre, deux autres singles qui seront à l’image de l’album :
variés, pop et définitivement enivrants!
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Q

uand on rencontre
NED, on rencontre
qui ?

On rencontre plusieurs facettes. Une
artiste, une maman, une journaliste.
N.E.D c’est trois initiales. Le N
présent dans mon prénom Carine, le
E de mon nom de jeune fille et le D
de mon nom de femme. J’ai cherché
un pseudonyme instantané, que l’on
puisse retenir facilement. Lorsque l’on
n’est pas connu, on glane des fans au
fur-et-à-mesure des scènes, le nom
doit être évident.

Je me suis cherchée dans mes premiers
projets musicaux, je me suis trouvée
ici. Dans la couleur, dans la voix, je
suis moi !

D’après toi, pourquoi la vie t’a
amenée à la musique ?

Les épreuves de la vie m’ont amenée
tardivement à ce que je suis. Pour
mes parents, être artiste n’était pas un
métier. Il était totalement impossible
de l’envisager. C’est en traversant la
maladie il y a quatre ans, que je me
suis autorisée à faire ce pour quoi je
suis faite et à me déployer dans un
univers dans lequel je me sens bien.

l’envie de régler des comptes.

J’ai découvert un univers visuel
coloré, esthétique, léché. La
photo, le graphisme, la lumière,
sont-ils complémentaires au son
pour toi ?

Je suis journaliste, j’ai fait de la
danse classique, je viens du monde
de l’image. J’adore la mode. Alors, le
visuel tient une place de choix. J’ai
à cœur de créer une ambiance, un
décor artistique, sensuel, sensible,
élégant. Jamais vulgaire. Authentique.
Tout est « fait maison ». Je produis
l’ensemble des photographies et des
clips en collaboration avec des amiespartenaires qui me connaissent bien.
On s’amuse en cherchant à sublimer
le féminin.

À l’instant où nous nous parlons,
qu’est ce qui est essentiel dans
ta vie ?
Mes enfants et ma famille. La musique.
La simplicité. Je suis sensible et fragile.
J’aime que les rapports humains soient
simples et fluides.

Il me semble que NED est ton
3e projet musical, te sens-tu
pleinement en accord avec cette
création ?
NED est né après Rosalie et Looking
for Emma en effet. J’ai découvert la
musique par la Folk, la Pop, avant de
développer de l’Électro Pop. Je suis
totalement en accord avec ce que
j’avais envie de faire. J’ai composé et
écrit l’ensemble des morceaux. Sans
instrument, avec ma guitare ou mon
Ukulélé. Les arrangements ont été
réalisés par Guillaume Soulan du label
Because Music. Pour l’autodidacte
que je suis, c’est un album pur, aux
sujets frais, doux. J’y ai mis beaucoup
d’amour. L’énergie est différente de
mon dernier EP, dans lequel il y avait
encore de l’émotion, de l’ébullition,

NED c’est aussi et surtout me
semble t’il, la femme. Quelle
femme es-tu ?
Une femme passionnée. Une amazone.
Une combattante. Je me suis construite
toute seule, je ne sais pas ce qu’est
l’oisiveté. J’avance, je crée et je protège
ma tribu.

Quels messages souhaites-tu
transmettre et à qui ?
J’ai juste envie de faire du bien aux
gens. Donner et partager. Au mieux
« émouvoir ». Mes chansons ne sont
pas politiques, je me sens surtout
porte-parole d’émotions. De bien-être.

Qu’as-tu envie de partager de
ce que tu es ? Dans NED, tu es
juste toi ou tu t’habilles tel un
personnage ?
Je ne joue pas un rôle. Je veux faire
les choses avec authenticité, sans
me travestir. Je me suis aperçue que
lorsque j’étais moi, je touchais ceux
qui m’écoutaient.

Quels sont tes vœux pour 2019, à
titre individuel et collectif ?

À titre collectif, j’aimerais que le
climat s’apaise, que l’on revienne à de
jolies vibrations et que l’on soit porté
par la créativité.
À titre personnel, cette année sera
celle de mes cinq ans de rémission. Une
belle victoire. Professionnellement,
j’aimerais m’améliorer et signer avec
une maison de disque.

Et tes rêves les plus fous ?

Faire l’Olympia ! Rencontrer Lenny
Kravitz et avoir 20 ans pour faire les
choses différemment.

Lorsque tu écoutes ton
cœur, que te chuchote
t’il ?
Où Te cOnTAcTeR ?
TOn SITe
www.nedmusic.me

Il me murmure chaque matin:
«Fais que cette journée soit
dingue et que tu vibres. Sinon,
tu meurs…».

Postface
« Elle a du faire toutes les guerres
de la vie, et l’amour aussi… ». Jeune
femme
romantique,
authentique,
engagée, NED a longtemps cheminé
avant de se rencontrer. Elle s’accueille
telle qu’elle est aujourd’hui. Avec
humilité, légitimité, sérénité, au-delà
de la colère, de l’envie de vouloir
convaincre ou plaire.
Elle ouvre son cœur et prend sa place
tranquillement, bien qu’elle ait le
sentiment de ne plus avoir beaucoup
de temps ! Pourtant du temps, elle en
a. Avoir 40 ans est une aubaine, pas
une calamité. Même dans la musique,
on peut ouvrir ses ailes à tout moment.
L’artiste a signé avec le célèbre éditeur
Marc Lumbroso chez Remark.
Son premier album sorti début 2019
rayonne une ambiance féminine,
fraîche et pétillante. Les mélodies
poppy et sensuelles oscillent entre Pop
et Électro et nous embarquent pour
une balade, un voyage, une capsule
doucereuse qui fait du bien. Venise,
Docile, Papa, Chambre 237, Jenny,
La fièvre… trottent dans la tête dès la
première écoute. « Ce soir, je suis au
bal et je m’éternise à Venise ».
Merci Carine d’avoir l’audace d’être
qui
tu
e

LES RADIOS

MUZICAST - MUZICENTER

Le titre toujours plus diffusé par les Indés …

LES RADIOS INDÉS, RÉGIONALES et LOCALES

 Venise a été diffusé plus de 1 200 fois sur
les radios en France à ce jour (06/02/2019)
 Plus de 40 Radios FM diffusent le Single

Les diffusions radios

‘’Venise’’ de NED ceux sont les programmateurs Radio qui en parlent le mieux …

LES CLUBS & DJs

Suite au succès surprise de la version originale de Venise auprès
des Dj’s et Clubbers, NED sort en Promo Club et Dance Radio le
8 février 3 Remixes dans 3 styles différents (Electro, BigRoom,
Reggaeton) réalisés par 3 Dj’s : Horizon, JayTaylor et Dj Flo +
en Bonus l'Extended de la version originale

A VENIR
Sortie album
« DOCILE »

Le 8 Avril 2019
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LES CONCERTS
2018
- 25 Sept Dame de Canton / Paris
- 10 Oct Le Reservoir / Paris
- 30 Oct L’Etage / Paris
- 17 Nov show case - Les 3 Baudets / Paris
- 15 Dec Le réservoir
- 20 Dec Le bar à expression
2019
- 16 Fev L’alimentation générale

discographie
Single
«Dance to a Record»
18 mars 2016

EP 5 titres
«Deep Love»
8 avril 2016
1. Dance to a Record
2. So Close
3. Daddy
4. Deep Love
5. Lazy

Single
«Sunny Day»
10 mars 2017

EP 5 titres
«Ma Couleur»
24 mars 2017
1. Sunny day
2. Si tu m’aimes
3. Donne-moi
4. Ma Couleur
5. Loin de Moi
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RP Web & presse France : julien@multimediaxe.fr
RP Radio France : Michel
contact@mediaspromo.com
Radios IDF National : Thierry Capdeville
frimousse.prod@wanadoo.fr
Editions : REMARK MUSIC
BELGIQUE :
LABEL HOT PUMA RECORDS
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https://fanlink.to/ned-venise
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