
Sortie de l'album de L’Hawaii "Dans mon île" 
 
 
 
Des chansons qui sentent bon l’air marin et l’évasion, des accents de reggae, de funk-
rock et d’afro… le premier album de L’Hawaii est un véritable concentré de soleil, une 
invitation au rêve et au partage. 
 
Composé de six titres écrits en mer, à la plage ou en trip surf, Dans mon île nous entraîne 
dans un fabuleux voyage musical d’un continent à l’autre, entre île de Ré, Antilles et 
Pacifique : embarquement prévu pour la mi-juin ! 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/lhawaii_music/


Dans mon île, un album-voyage... 
 
Dans mon île est le premier album d’Alain Girard, auteur, compositeur et interprète 
rétais connu sous le nom de scène « L’Hawaii ». 
 
Entièrement réalisé sur l’île de Ré, l’album a été produit et enregistré pendant l’hiver. 
On y retrouve toute la spontanéité musicale et l’esprit des concerts et jam sessions entre 
copains sur la plage. 
 
Alain Girard explique, 
 

Dans mon île est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, et, grâce à 
ma bande de copains rétais, il est enfin réalisé !  

 
L’album, varié, nous fait voyager entre reggae, funk-rock et afro au gré de six titres. 
Parmi les thèmes abordés, la mer, l’île de Ré, les surfeurs et leurs voyages autour du 
monde... 
 
L’album sort mi-juin dans l’île de Ré et dans sa région. Il sera également mis en vente sur 
les plateformes de téléchargement, pour être diffusé auprès du plus grand nombre. 
 

 



Un album 100% rétais ! 
 
 
En musique... 
 
Entouré par une bande de copains rétais, des musiciens au studio d'enregistrement, du 
graphiste de la pochette à l'illustrateur et au photographe, Alain Girard livre un premier 
album intense : un véritable condensé de L’Hawaii ! 
 
Pour enregistrer Dans mon île, Alain Girard s’est entouré de musiciens et choristes 
professionnels, qui sont également ses amis. À la basse, batterie et guitare, le groupe 
Joyful Noise, le pianiste et flûtiste d'Audrey et les Faces B, l’harmoniciste du Celtic social 
club, ainsi que les cuivres de diverses formations poitevines, sans oublier Cajoune et Lucy 
aux chœurs. 
 
La direction artistique du projet a quant à elle été assurée par la chanteuse Catherine 
"Cajoune" Girard du groupe Sweet Mama. Côté son, c’est le studio SI RE Prod qui s’est 
chargé de l’enregistrement et du mixage. La mastérisation a été réalisée par Raphaël 
Jonin, qui a notamment travaillé aux côtés de Youssou N’Dour et des Rita Mitsouko. 
 
 
 

En images... 
 
Dans mon île est également une aventure visuelle, dont les rênes sont aussi tenues par 
des rétais. La pochette de l’album a été conçue par Morgan Cahouet de l'agence Snart 7 
Studio, l’illustration est de Jacques des Portes, artiste et fondateur de la marque Lizay 
Rider, et les photographies sont de Ben Dauchez. 
  
 
 

 
 



À propos d’Alain Girard dit « L’Hawaii » 
 
L’Hawaii est tombé dans la musique tout petit, en s'inspirant de son grand frère et de sa 
grande sœur, aujourd’hui musiciens professionnels. Catherine « Cajoune » Girard, leader 
du groupe de jazz-swing Sweet Mama, et Laurent, guitariste et chanteur du groupe 
L'Oranger. 
 
L’autre passion d’Alain, parallèlement à la musique, c’est la mer, qu’il parcourt et qui 
l’inspire : il est surfeur et skipper. Avec l’écriture et la composition, Alain concilie ses 
deux amours, la mer et la musique. En 2004, il a déjà signé un titre pour le Vendée Globe 
de Benoit Parnaudeau sorti sur l’album Vendée pas l’globe. 
 
Amoureux des cordes et des courbes, du son et des vagues, l'Hawaii nous offre avec son 
album Dans mon île une invitation au soleil, à la sincérité et à la spontanéité.... Un grand 
bol de fraîcheur, made in île de Ré... mais toute l'année ! 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
L'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. 
 
Site internet : https://dansmonile.com/  
 
Instagram : lhawaii_music 
 

Facebook: L'Hawaii  
 
 
Contact : Alain Girard 
 

Mail : lhawaiimusic@gmail.com 
 

Tél. : 06 12 41 99 92 
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