
 

          Lou, du rêve à la réalité 
 

 Lou est une jeune chanteuse et actrice très talentueuse, 

révélée dans l’émission The Voice Kids saison 3. Elle a sorti son 

premier album le 6 octobre 2017 contenant 15 titres dont 2 

reprises de Stromae et de Kenji Girac ainsi qu'un duo avec 

Lenni Kim sur la chanson du dessin-animé « Miraculous ». 

 On la retrouve aussi dans la série « Demain nous 

appartient » où elle joue le rôle de Betty qui écrit des chansons 

en cachette et qui rêve de devenir chanteuse. 

 Elle a pu aussi monter les marches de Cannes au NRJ 

MUSIC AWARDS pour remettre un prix et chanter sur scène 

accompagnée d'Ingrid Chauvin et d'Ariane Seguillon. 

 Elle a récemment reçu un disque d'or pour son premier 

album qui a été acheté par 50 000 personnes. 

 Elle a également collaboré pour les albums « Sardou et 

nous », « Enfoiré kids 2017 » et aussi celui d'Evan et Marco. 

Elle a sorti aussi les clips de ses deux singles « Toutes les chances 

du monde », « A mon âge » et celui de « Miraculous ». 

 Le 25 mars 2018, elle a donné un concert à l'Olympia 

accompagnée d'Evan et Marco. Le 18 juillet 2018 sortira le film 

« Maya l'abeille 2 » dont elle a doublé la voix du personnage 

Violette. 

 Elle a tellement accompli de choses que l'on ne peut pas 

tout citer ! 

 Lou à l'Olympia                       Lou à l'Olympia                         Lou à l'Olympia    
 

 

 

 

 

 

 

 



Quiz : Connais-tu bien Lou ? 

 

1. Dans quelle émission de télé a-t-elle été 

révélée ? 

a) The Voice Kids 

b) La France a un Incroyable talent 

c) Nouvelle star 

 

2. Quels sont son jour et mois de naissance ? 

a) 25 mars 

b) 26 février 

c) 27 janvier 

 

3. Quel âge a-t-elle ? 

a) 16 ans 

b) 11 ans 

c) 14ans 

 

4. Quel est le titre de la chanson du générique « Demain nous appartient » que 

Lou interprète ? 

a) Demain 

b) La vie nous appartient 

c) Demain nous appartient 

 

5. Quand a-t-elle sorti son 1er album ? 

a) le 7 juillet 2017 

b) le 6 octobre 2017 

c) le 9 novembre 2017 

 

6. Quel titre trouve-t-on dans cet album ? 

a) Et après 

b) Avant nous 

c) Et toi ? 
          Jihane K. (6ème B) 

 

 

Album de Lou 


