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LEJ, les enfants
de Youtube

Lucie, Elisa et Juliette,

les chanteuses de LEJ.

Pharell Williams, Stromae,

Bigflo et Oli, Maître Gims... En

août 2015, le trio LEJ avait

connu une célébrité mondiale,
en rassemblant tous les succès

de l’été en un mashup de trois

minutes, sur les plages de

Lacanau, en Gironde. La vidéo,

postée sur Youtube, avait alors

récolté plus de 60.000 vues en

deux jours, le prestigieux Time

Magazine leur consacre un

article dès la fin du week-end.

Quatre ans après, le nombre de

vues cumulées de ce clip a

dépassé la barre des

quatre-vingts millions. Surtout,

les trois chanteuses, Lucie, Elisa

et Juliette ont poursuivi leur

route. Un premier album, de

reprises, toujours, publié dans
la foulée de leur premier

succès, en décembre 2015, un
prix aux Victoires de la

musique, en 2017, un album de

morceaux originaux, Poupées

russes, en juin 2018, sans

compter des tournées de

concerts sur les grandes scènes

françaises. Le trio a montré
qu’il ne se résumait pas à une

vidéo virale sur internet.

Amies d’enfance « depuis la

crèche » à Saint-Denis (93),

elles ont reçu leur éducation

musicale à travers le

conservatoire de la ville, pour

Juliette, ou la Maîtrise de Radio

France, pour Elisa et Lucie.
Avant de connaître un succès

mondial, elles avaient franchi
une première étape en

remportant un concours de

reprises de Tryo, en 2013. De

quoi les pousser à constituer

finalement leur propre groupe,
en reprenant les initiales de

leurs prénoms.

Aujourd’hui encore, elles
continuent de naviguer entre

tous les styles musicaux. Leur

dernier mashup de chansons,

publié le 31 juillet dernier,
renoue le succès de celui qui les

a fait connaître. En deux

semaines, le clip cumule

3,5 millions de vues ; Aya
Nakamura et Billie Eilish ont

simplement remplacé Kendji

Girac et Rihanna. Elles, de leur

côté, poursuivent leurs

tournées, et s’arrêtent
aujourd’hui sur la scène de

Darc.

A 20 h 45, première partie avec

Slap, trio féminin qui passe du ska

au R’n’B, du reggae au hip-hop, en

passant par la pop.

A 22 h, deuxième partie, avec LEJ.


