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Leïla Duclos, présente son album "Fille du feu", un premier opus de chansons originales où elle révèle sa personnalité musicale, en 
particulier dans la virtuosité de son scat.	Cet album de jazz d’une grande variété musicale, passant d’une section de cuivres à un 
orchestre à cordes, avec des influences de jazz manouche, révèle au travers de ses différentes couleurs, la singularité artistique de 
Leïla Duclos, véritable funambule de la musique. 

On y découvre le  feu  de son énergie musicale, avec une place primordiale donnée à l'inspiration et à l'improvisation, mais aussi dans 
les thématiques des textes à la fois sentimentaux et poétiques, parlant d'amour, de colère, d'idéal, de rêve, de toutes ces choses qui, en 
fin de compte, peuvent tout à la fois nous consumer et nous animer.  

« Je joue et j'improvise avec la voix aux côtés des guitares, violon et piano, variant les couleurs : couleurs jazz au contact des cuivres, 
des cordes, du piano et de la batterie, couleurs chanson française par la teneur et l'importance du texte ("Chronique Tsigane", "Toi la 
bohémienne"…), couleurs manouches avec le roulement des guitares et le contre-chant du violon. Tout cela, tient à un fil conducteur, 
celui de la voix à la bonne école du swing ».    Leïla Duclos 

        https://www.leiladuclos.com 

Presse : 

Leïla Duclos [...] s’habille d’une exquise fraîcheur, en particulier dans le scat. On ne sent jamais l’effort. Laissant les peupliers vivre leur vie, elle 
aborde l’exercice avec grâce et légèreté. Elle trouve des onomatopées variées et swingantes. C’est frais, allègre, et surtout extrêmement musical".   
Jazz Magazine  

"Voici là ce qu’il conviendrait d’appeler une « exception culturelle » : capable de jouer de la guitare manouche, chanter de la gouaille et swinguer 
quand on est une jeune fille moderne. C’est rare ! Sans la moindre nostalgie,  Leïla Duclos porte une actualité ardente de cette culture du voyage."   
Festival des Puces à Saint Ouen 

“Leïla Duclos, retenez bien son nom. À seulement 28 ans, cette chanteuse de jazz (fille du guitariste Cyril Duclos et elle-même guitariste) se taille 
une solide réputation dans le milieu du jazz”.    L'Alsace 



L’équipe autour de Leïla : 
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CONCERT	DE	LANCEMENT	AU	BAL	BLOMET	(Paris),	LE	13	AVRIL	2022	

ECOUTER	L’ALBUM	:	 	

https://soundcloud.com/user-138749521/sets/leila-duclos-la-fille-du-feu/s-
IspwDt1xIKN?si=017c95f0f4774a37a3b1ea8a4d9d357e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=so
cial_sharing 

REGARDER	l’EPK	:	 https://youtu.be/EvRJt9thhOs	

Leïla Duclos a toujours baigné dans l'univers de Django Reinhardt. Fille de guitariste, elle a été bercée par la musique manouche et s’est mise 
rapidement au chant et à la guitare pour accompagner son père en tournées.  

Elle débute sa carrière en 2011, âgée de 19 ans, où elle enregistre son premier disque, Interaction, un album de compositions originales enregistré 
avec les moyens du bord, mais où l'on découvre sa voix douce et grave ainsi que son scat audacieux dans la lignée d'Ella Fitzgerald. Suite à la sortie 
de l'album, elle se produit sur les scènes musicales jazz du milieu parisien et sillonne les festivals en France (Le Festival des Puces à Saint-Ouen, 
Jazz à Enghien, Caval'Air Jazz Festival, Jazz in Marciac etc.) et à l'étranger, notamment au "Birmingham International Jazz & Blues Festival". En 
2018, elle démarre une programmation au "Paul et Rimbaud" et se produit dès lors tous les dimanches dans le café littéraire où elle invite 
régulièrement les figures mythiques de la sphère manouche telles que Ninine GARCIA, Raphael FAYS, Costel NITESCU, Steeve LAFFONT mais 
aussi d'autres grands noms de la scène française jazz comme Francis LOCKWOOD ou encore Jean-Loup LONGNON.  

En novembre 2018, elle joue sur la scène de l'Alhambra à Paris en première partie du spectacle musical de Raphael FAYS "Paris-Séville", spectacle 
qu'elle intègre par la suite. La fin de l'année 2018 est également le début de sa collaboration en duo avec le célèbre guitariste Raphael FAYS avec 
lequel elle compose de nouveaux morceaux et revisite la musique de Django REINHARDT.   
Leïla Duclos a interprété également une chanson sur le dernier album de Ninine GARCIA, "Héritages", guitariste emblématique du jazz manouche, 
aux cotés de Liane FOLY, Thomas DUTRONC, Stéphane SANSEVERINO, Yvan LE BOLLOC’H et bien d’autres.  
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