
AUREN 

Née à Lyon, Auren est d’abord pianiste. Revendiquant son attachement aux pionnières 
de la musique (Cat Power, Lana del Rey, Suzanne Vega, Kate Bush), la jeune 
musicienne écrit ses titres et trace pas à pas son chemin toute seule, commençant 
par les petites scènes pour aboutir à des premières parties prestigieuses telles que 
celles de Chris Isaak ou Francis Cabrel. Débrouillarde et pleine de ressources, elle 
prend alors le temps de multiplier et triturer ses chansons avant d’enregistrer son 
album « J’ose », sorti sur le label Naïve en 2013, réalisé par Nicolas Dufournet (La 
Femme, Sébastien Tellier, Chassol), dans lequel la chanteuse s’enhardit à développer 
toutes ses facettes musicales. L’album fera l’objet d’une tournée de plus de deux ans, 
dont quelques dates en compagnie de Benjamin Biolay, Yodelice ou Alex Beaupain. 
En 2017, Calexico réalise son 2ème album. Au milieu des cactus de l’Arizona, là, au 
studio mythique Wavelabs, sous la houlette  de Joey Burns et de son compère batteur 
et percussionniste John Convertino, s’élaborent « Numéro » une galerie de portraits 
de femmes contemporaines. Résultat, un écrin sonore analogique et organique. 
Sélection FIP  et salué par la presse (Libération, Rock&folk, Rollingstone, 
Francofans, ...).  Auren joue « Numéro » sur scène. Des prestations toujours très 
remarquées, puisque Vanessa Paradis, Charlélie Couture et Olivia Ruiz lui 
demandèrent d’assurer leurs premières parties.  
Galvanisée par ces expériences, mais bousculée par les événements de 2020,  Auren 
prend la fuite, la fuite dans les mots, et riposte en délivrant une vingtaine de textes ! 
Profitant des moments non confines, elle organise des sessions libératrices  dans ses 
montagnes exilées de la Tarentaise en invitant Romain Galland et nicolas Dufournet à la 
mise en musique. Sortiront de la brume des alpages  et des joies de la nature dix 
chansons. L'altitude du refuge donnant de la hauteur, elles seront ensuite moulinées à la 
ville au studio Mélodium à Montreuil avec la grâce des musiciens Mathieu Denis et Scott 
Bricklin.
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