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Xuân 
Biographie 

Xuân est française d’origine sino-vietnamienne et son 
prénom signifie « Printemps » en français. Trois ans 
auparavant, elle décide de se reconvertir dans la 
musique pour vivre de sa passion. 
 
Elle est auteur-compositeur et chanteuse et elle a 
autoproduit son premier album, « Winter Rêverie », 
sorti uniquement en digital le 16 septembre 2016 via 
son label indépendant, LUCILLE7. 
 
Elle nous transporte dans son univers onirique avec sa 
voix cristalline soul, ses influences musicales pop rock 
et son univers graphique inspiré de la culture manga, 

de l’animation japonaise et des films fantastiques. 
 
Son premier album est écrit sous la symbolique de l'Hiver. Il nous conte une période funèbre 
dans l'histoire d'une jeune fille, son alter ego, qui préfère s'évader dans un monde parallèle, 
à mi-chemin entre le monde des rêves et la réalité, et sombre peu à peu dans les eaux 
troubles d'une folie douce.  
 
Ce premier album est écrit en anglais et est le premier d'une tétralogie. Chaque album 
représente une saison et un élément du Feng Shui dans l'astrologie chinoise. 
 
 

Fiche du personnage 

* Prénom : Xuân (Printemps en français, 春 Chūn 
en chinois, はる Haru en japonais et봄 Bom en 
coréen) 
* Avatar : Sytharu 
* Groupe sanguin : B+ 
* Date de naissance : 16 juillet (Cancer ascendant 
Lion) 
* Couleur préférée : Rouge 
* Plat préféré : Bibimbap (돌솥 비빔밥) 
* Loisirs : cuisine, dessin, manga, livres, animation 
et jeux vidéo 

Winter Rêverie 
Un conte fantastique 

Clip disponible sur YouTube : https://youtu.be/jRZUyE8VkdY 

 
 
Album digital en écoute sur le site du distributeur RouteNote : http://bit.ly/2cPOTrD  
Egalement sur les plateformes de streaming : 
- Spotify : http://spoti.fi/2cC4Eik 
- Deezer : http://bit.ly/2cdWqRK 

- Apple Music : http://bit.ly/2df7fAv 
- Google Play : http://bit.ly/2d6ccfh 

 
Prologue: Titre n°1 “Memoria (Opening)” 
Il était une fois une petite fille qui s’échappa dans 
un autre monde, entre la réalité et les rêves, pour 
oublier la douleur de son deuil. 
 
Chapitre Un : Titre n°2 “Waves” 
Chaque jour, la petite fille s’est efforcée de 
continuer à vivre malgré sa peine. 
 
Chapitre Deux : Titre n°3 “Darkness” 
La petite fille rencontra ses premiers démons et se 
réfugia dans la folie. 
 
Chapitre Trois : Titre n°4 “Believe (Interlude)” 
La petite fille a vécu pour les autres pour survivre et 
selon les principes des autres pour s’intégrer. Mais 
à force, elle a oublié qui elle était et la personne 
qu’elle rêvait de devenir. 

Chapitre Quatre : Titre n°5 “Little Fairy” 
Une jeune femme venue d’ailleurs vient à la 
rencontre de la petite fille. 
 
 
Chapitre Cinq : Titre n°6 “Someday” 
La petite fille fait  face à ses démons pour 
commencer une nouvelle vie. 
 
Chapitre Six : Titre n°7 “Memoria (Ending)” 
Une femme chante son amour à la petite fille. 
 
 
Epilogue : Titre n°8 “All the love U need” 
L'amour de soi permet de surmonter les épreuves 
et de s'épanouir pour accomplir ses rêves. 
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Booking 
 

Vidéos 

Lien vers Playlist Live YouTube : http://bit.ly/xuanlivevideos 
 

Ecoutes 

Lien vers Medley (5 min) : https://soundcloud.com/officialxuan/acoustic-live-medley 
 

Dates 

Jeudi 7 janvier 2016 
ACP, La Manufacture Chanson à Paris 
 
Samedis 6 février, 21 mai, 28 mai, 8 octobre 2016 
Le Réservoir à Paris 
Scène ouverte Jazz Comedy Brunch 
 
Samedi 2 avril 2016 
La Scène du Canal à Paris 
Festival-Tremplin Open Play Paris 
 
Dimanche 5 juin 2016 
The Station Tavern à Cannes 
 
Samedi 15 octobre 2016 
Auditorium à Perreux-sur-Marne 
Concert aux profits de l’ONG Ennéa World 
 

Samedis 28 janvier, 18 février 2017 
Le Réservoir à Paris 
Scène ouverte Live Music Brunch 
 
Jeudi 23 février 2017 
Le Backstage à Paris 
 
 

 

Contact 

Tél. : +33 (0) 764 097 948 
Email : xuan@officialxuan.com 
Web : officialxuan.com 
 
 

Lucille7 
 

Label indépendant 

LUCILLE7 est un label indépendant de musique fondé en 2015 pour produire les 
albums de musique et les concerts de son président-fondateur et premier artiste : 
Duong Xuân Guignot, sous son nom d’artiste, Xuân. 
 

Equipes 

Illustration de la couverture 
Auteur : VanRah - vanrah.deviantart.com 
Article : http://bit.ly/InterviewVanRah 
 
Musique 
Equipe « Création » 
Auteurs/Compositeurs : Xuân et Sébastien Guignot 
Arrangeurs : Loïc Lannoy (loiclannoy.com) et David Lafilay 
 
Equipe « Réalisation » 
Producteur : LUCILLE7 – Direction générale : Xuân 
Réalisation : Urban Groove urbangroove.fr 

ü Direction artistique : David Lafilay  
ü Ingénieur du son (mixage, mastering) : Cécilia Lafilay 

 
Clip vidéo 
Producteur : LUCILLE7 – Direction générale : Xuân 
Réalisation : Bisous Production bisous-production.com 

ü Direction artistique, Animation 2D : Anaïs Wild 
ü Animation 3D et Motion capture : Olivier Bucheron 
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Mentions légales 
 

LUCILLE7	
Label	indépendant	&	Editeur	musical	
Société par Actions Simplifiée 
Capital de 5000 euros 
RCS VERSAILLES 813 943 438 000 16 
N° TVA-FR 50 813 943 438 
139 Boulevard Descartes 
78180 Montigny-le-Bretonneux, France 
 
Président : 
Duong Xuân GUIGNOT : www.linkedin.com/in/xuanguignot 
Tel : +33 (0) 669 621 675 
Email : xuan@lucille7.com 
Web : facebook.com/Lucille7Music/ 
 


