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"Créer, accompagner, valoriser !
Mo(o)n Label est un univers

associatif au service des arts,
des passions et de la jeunesse. "

Association Mo(o)n Label
845 Route de le Leuy 40500 Aurice (Landes)

univers.moonlabel@gmail.com - 06.40.74.39.76
- www.moon-label.fr - 

SIRET : 848 128 377 00019 - CODE APE : 9499Z



L'ARTISTE

En parallèle de sa carrière musicale,
elle est aussi étudiante au sein de la
licence "Musique Actuelle Jazz et
Chanson" à Bordeaux. Son projet
musical est simple et intime. Dans
ses chansons elle conte ses histoires
et émotions. A travers ses textes et
mélodies éclectiques elle chante
dans le fil de ce que la "french touch"
fait de plus sensible et de plus juste.
Son premier EP est prévu pour la
rentrée 2020.  Avec une pincée de
folk et une grande sensibilité, Akm
prouve que chanter,c’est faire rimer
héritage et originalité.

Akm est une auteure-
compositrice-interprète
d'origine Corrèziene.



L'UNIVERS DE L'ASSOCIATION
MO(O)N LABEL

   Depuis sa création en 2018,
l'association Mo(o)n Label fait
reposer son action sur quatre axes
principaux : Créer, accompagner,
valoriser et transmettre. Agissant
auprès de jeunes du territoire
aquitain, l'association travaille à
créer des événements et des
contenus innovants, accompagner
les projets de jeunes artistes
passionnés, valoriser leur travail
ainsi que celui de ses partenaires
locaux. 
Enfin Mo(o)n Label souhaite
s'engager dans la transmission des
savoirs et savoir-faire artistiques. 
   L’objectif global est de défendre
la vision d'une culture libre et riche
de diversité auprès des jeunes et
plus encore, aux mains des jeunes.
   Au travers de l'accompagnement
de ses membres, de sa saison
culturelle, de son micro festival et
de son projet média, Mo(o)n Label
se présente comme un espace de
liberté et d'expérimentation
culturelle au service d'une
jeunesse passionnée, compétente
et volontaire.
L'univers Mo(o)n Label sera bientôt
à découvrir en intégralité sur le
nouveau site internet : 
moon-label.fr 

En attendant, l’ancien  site reste 
accéssible à cette adresse 

http://moon-label.fr/
http://moon-label.fr/
https://grainedeluneml.wixsite.com/lelabel
https://grainedeluneml.wixsite.com/lelabel


PREMIER EP, DES  ILLUSIONS  

Ce premier EP est né d'un travail
universitaire. Dans le cadre de sa
formation, Akm devait cette année
mener à bien un projet d'EP.
Mais "Des Illusions" dépasse de
beaucoup le cadre universitaire.
L' envie de réaliser un EP était bien
présente depuis des années déjà.
L'échéance de ce travail n'était donc
que l'occasion de se lancer dans
une aventure plus vaste et de
poursuivre, par ce nouvel aspect,
son exploration de l'univers
musical.
"Dans “Des Illusions” je vous
présente des titres très précieux
pour moi."
Sur ce projet Akm a voulu aller
au-delà du connu, au-delà de
l'habituelle structure guitare/voix
pour laquelle on la connaissait
jusqu'ici. Pour cela, elle a collaboré
avec Joseph Aknine (certains
arrangements et mixage),
avec Haritza Driollet guitariste et
arrangeur, ainsi qu'avec la
violoncelliste Mathilde Brugalières.
Akm fait ainsi, pour notre plus
grand plaisir, entrer dans sa
musique nouveauté et diversité.
Cet EP est l'étape initiale d'un
voyage qui, elle l'espère, conduira
bientôt vers un premier album.

"Avec Des Illusions, Akm signe son entrée dans la chanson française la plus exigeante. Elégance,
simplicité, héritage multiple, son univers entraîne vers des hautes sphères où bien peu d'artistes en
devenir savent planer. A découvrir d'urgence !"

Didier Beaujardin,Rédacteur en chef Direction de la communication, Departement de la Gironde



ON NE MEURT PAS D'AMOUR
COVER DE CLARA LUCIANI

Mon syndrome est inique et contamine l'âme
Atteint les mécaniques, affole le cardiogramme
J’suis rouillée jusqu’à l’os, faut changer les rouages
Ou jeter à la casse tout mon appareillage

J'ai peur de m'être bousillée à trop donner à mal aimer
Je me suis perdue
Je me suis perdue
Le mal qui me ronge est sérieux
Le docteur fera de son mieux

On ne meurt pas d'amour
On ne meurt pas d'amour hou-our
On ne meurt pas d'amour
Mais j'appelle au secours hou-our

Il faudrait réparer mais où trouver le courage ?
De refaire une santé à ce corps, à cette cage
Il y a certains maux dont on ne guérit pas
Qu’on guette sous la peau c'est qu’ils dorment là

Le mal qui me ronge est sérieux
Le docteur fera de son mieux

On ne meurt pas d'amour
On ne meurt pas d'amour hou-our
On ne meurt pas d'amour
On ne meurt pas d'amour hou-our
On ne meurt pas d'amour
On ne meurt pas d'amour hou-our
On ne meurt pas d'amour
Mais j'appelle au secours hou-our
Hou hou hou hou hou
Hou hou hou hou hou
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