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à propos Au diapason d'une vie aux contours exacerbés, faite de rencontres et de 
changements de cap, emplie de cette musique qui rythme ses jours et 
ses nuits sans discontinuer depuis toujours, Alenko se sert de la vie, la 
sienne et la nôtre, pour dessiner de sensibles petits tableaux en forme de 
chansons volages.  
Re-créateur de nos quotidiens, Alenko nous entraîne dans son cinéma 
personnel où chaque court-métrage enchante nos sens, où chaque 
héroïne ou héros nous ressemble comme deux gouttes d'eau de ce Lac 
Léman où il aime tant aller plonger pour se ressourcer. 
Accompagné de son beatmaker human-beatbox et d'un guitariste à la 
redoutable efficacité, il peut dès lors laisser ses rêves prendre le pouvoir 
et guider ses doigts sur la page blanche de ses nuits effritées, explorant 
tour à tour la chanson française, la soul, le rock, les sonorités urbaines et 
la pop, pour créer un ensemble cohérent et hautement énergisant. Loin 
de toute chapelle, Alenko trace sa route en toute liberté et, les pieds sur 
terre mais la tête ailleurs, construit album après album, un univers riche et 
flamboyant, synthèse idéale de nos vies éclatées. Et si la Suisse depuis 
longtemps a la réputation d'être un pays calme et paisible, Alenko, 
émouvant acrobate de la chanson, prouve de fort belle manière que ses 
artistes, eux, peuvent, entre humour décalé et mélodies fragiles, mettre 
un bon coup de swing dans notre quotidien. 

style French Electro-Pop’n Soul 

site alenko.ch 
Facebook alenkomusic 
YouTube Alenko 

clip(s) " Lover Dose " . 2018 
" Astral " .  2018  
" Vu d'en haut " .  2018    

vidéo(s) live Alhambra . Genève . 2017 

album(s) " La Tête Ailleurs (Lifting) " . 2018 
label  Olzac Music / Believe 

résidence Genève . Suisse 
sur scène 3 
   
tarif sur demande 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http://alenko.ch
https://fr-fr.facebook.com/alenkomusic/
https://www.youtube.com/channel/UC5rBI3vykKG3MoW3O8R5S6w
https://www.youtube.com/watch?v=fx3VEVUhQNM
https://www.youtube.com/watch?v=R2bKOkqoCTo
https://www.youtube.com/watch?v=8cNW5Zb7ETU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dqZv8j4-M7Y
https://www.lebureaudelilith.com/la-tete-ailleurs/

