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Pour une artiste, il n’y a rien de plus beau que de pouvoir offrir au 
public le fruit de son travail, et de l’inviter dans un univers musical 
personnel et singulier. Lorsque j’ai fait mes premiers pas sur la 
scène française, en 2015, je n’imaginais pas que je sortirai un jour 
un album que j’ai écrit et composé.

À l’époque, je chantais, beaucoup, mais uniquement les chansons 
des autres. Maintenant, c’est moi qui prends la plume et qui imagine 
des mélodies qui me ressemblent. « Good Old Days », le premier 
single de mon EP, est la preuve que j’ai eu raison de prendre mon 
envol : deux mois après sa sortie, il a touché des milliers d’auditeurs, 
et traversé la Manche pour passer sur les ondes anglaises. Il 
continue son parcours sur les plateformes de téléchargement et 
sur les radios, pour mon plus grand bonheur.

Mon EP Flashback, qui sortira en juillet 2021, marque un nouveau 
tournant dans mon parcours musical. Ce nouveau chapitre de 
ma vie doit beaucoup à Julien « Djul » Lacharme, mon acolyte, 
guitariste et producteur de talent, avec qui j’enregistre mes titres. 
Cette collaboration très riche sur le plan humain et musical m’a fait 
progresser, et m’a permis de créer un EP dont je suis fière.

La petite fille qui chantait pour la première fois devant un public  
dans l’église de son petit village roumain a bien changé. Mais, 
deux pays et des centaines de concerts plus tard, mon rêve reste le 
même : faire de ma voix un instrument d’émotion et partager ma 
passion avec le public.

Je me rends compte aujourd’hui que chaque étape de ma vie 
m’a menée vers cet EP, de l’apprentissage du chant lyrique aux 
centaines de reprises que j’ai interprétées. Je suis enfin prête à 
déployer mes ailes et à trouver mon chemin en tant qu’auteure, 
compositrice et interprète. Et je suis heureuse d’accueillir le public 
dans mon univers musical avec « Good Old Days » et Flashback, un 
univers dont j’ai longtemps rêvé et qui prend enfin forme.

ÉDITO

Roxana Léa
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UN PREMIER EP INSPIRÉ
Flashback, le premier EP de Roxana Léa en tant 
qu’auteure, compositrice et interprète, sort en 
juillet 2021. Fruit de près de deux ans de travail, 
il mélange divers styles comme la soul, le R&B et 
le pop-rock. La chanteuse y parle d’amour, de 
déception et de colère, décrivant avec poésie les 
vagues des émotions.

Flashback est une collaboration avec Julien « Djul » 
Lacharme, un excellent guitariste qui a signé les 
albums Out of Bounds et Bright Side of the Sun, qui 
est guitariste lead d’Alpha Blondy et guitariste et 
chanteur dans le groupe de rock GNÔ. La rencontre 
avec cet excellent producteur et artiste accompli a 
été décisive pour Roxana Léa : tous deux travaillent 
en symbiose dans son studio de la campagne 
mâconnaise. Pour préparer la sortie de Flashback, 
Roxana Léa enchaine les interviews radio et articles 
de presse.
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« GOOD OLD DAYS », UN SINGLE EN ROUTE VERS LE SUCCÈS
« Good Old Days », le premier single extrait de Flashback, 
est sorti en 2020. En décembre, son clip a été mis en ligne 
sur YouTube. Rapidement, le titre connait un joli succès sur 
internet. En deux mois, il est visionné 18 000 fois sur YouTube, 
et il perce au Royaume-Uni. Il passe notamment plusieurs fois 
sur les ondes de la radio WaveWSM de Weston, et occupe la 
1ere position deux semaines consécutives de son « Top 40 New 
Entry », Radio Deluxe basée à Maidstone et NCB Radio de Isle 
Of Wight, ont repris aussi le titre, qui passe régulièrement dans 
leur playlist journalière.

Réalisé par le vidéaste mâconnais Mehdi Khadouj, le clip de 
« Good Old Days » a été tourné au château de Varennes-lès-
Mâcon. Sensuel et mélancolique, il met en scène la chanteuse 
dans un décor fastueux et bucolique.

Dans « Good Old Days », Roxana Léa se confronte à son passé 
et à ses démons. Elle demande si elle peut « revenir en arrière, 
pour se souvenir du bon vieux temps, combattre les démons qui 
vivent dans sa tête ». Le titre, envoûtant, évoque les chansons 
d’Amy Winehouse, de Joss Stone, ou de Sam Smith. « Good Old 
Days » est disponible sur toutes les plateformes de streaming et 
de téléchargement.
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PORTRAIT DE ROXANA LÉA
Roxana-Georgiana Ciulea est née le 23 avril 1988 à Iasi, une ville 
de l’est de la  Roumanie. Elle se passionne pour la musique dès son 
plus jeune âge. Toute petite, elle commence à chanter, à fredonner, 
et à imiter les mélodies des publicités télé.

À 10 ans, elle rejoint une école où elle est très appréciée et prend 
quelques cours de chant, essentiellement en musique actuelle. 
Deux ans plus tard, elle chante pour la première fois devant un 
public, dans l’église de son village natal.

C’est tout naturellement que l’adolescente choisit d’étudier le 
chant classique au Lycée des Arts Octav Bancila. Elle poursuit 
son apprentissage de la musique au conservatoire George 
Enescu à Iasi.

Parallèlement à ses études de chant lyrique, Roxana se produit 
sur des scènes locales au sein d’un groupe qui joue des reprises 
de musique actuelle. Ensemble, ils donneront plus de 100 concerts.

Une fois ses études terminées, Roxana se marie avec un  
kinésithérapeute et tous deux partent à la découverte du monde. 
Les jeunes époux quittent la Roumanie pour s’installer à Milan, en 
Italie. Mais Roxana a du mal à s’intégrer dans le monde culturel 
de ce pays. Quand son mari reçoit une offre d’emploi en France, 
il accepte sans hésiter, et le couple commence une nouvelle vie 
en Bourgogne.

En France, Roxana ne se lance pas immédiatement sur la scène. 
Elle fait une pause, et donne naissance à ses deux enfants, Corina 
et Cristian. En 2015, six mois après son deuxième accouchement, 
elle commence à rechercher des cover bands, et intègre un duo 
acoustique avec lequel elle fera environ 25 concerts. Roxana 
évolue par la suite dans de nombreux groupes, en Bourgogne 
essentiellement. C’est là qu’elle fait la connaissance du musicien et 
producteur Julien Lacharme, qui est guitariste lead d’Alpha.



GENÈSE DE 
FLASHBACK
Après avoir chanté des reprises 
pendant  d ix  ans ,  Roxana Léa 
commence à composer en 2019. Elle 
fait écouter son premier titre, « Good 
Old Days » à son ami Julien Lacharme. 
Quelques mois plus tard, séduit par la 
chanson, il se lance dans la production, 
le mixage et le mastering du titre. En 
2020, le premier single de Roxana Léa, 
« Good Old Days », voit le jour.

Suite à cette première expérience 
réuss ie ,  l ’enreg is t rement  d ’un 
EP devient une priorité pour la 
chanteuse. Pour y arriver, elle lance 
une campagne de f inancement 
participatif sur la plateforme Ulule, 
demandant le soutien des internautes 
et de son public. La campagne de 
crowdfunding prend fin cinquante 
jours plus tard, en janvier 2021, avec 
un objectif atteint à 120 %. Cela permet 
à Roxana de se consacrer entièrement 
au projet, qui verra le jour en juillet 
2021. L’engouement provoqué par la 
sortie du single « Good Old Days » ne 
fait que conforter la chanteuse dans 
son objectif.



POUR EN SAVOIR PLUS

Page Ulule : https://fr.ulule.com/-roxanalea-1er-ep/

 https://www.facebook.com/roxanaleaofficial

 https://www.instagram.com/rox.lea/

 https://www.youtube.com/c/RoxanaLÉA

Apple Music : https://music.apple.com/album/1546695652?app=itunes&ls=1

Spotify : https://open.spotify.com/album/0I0iolId5wWLI0FxdWrtuI

CONTACT PRESSE

Roxana Léa

Email : contact@roxanalea.com

Tél. : 06 19 42 45 26
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