Ma Bio
Bienvenue dans mon univers, mon nom d’Artiste est Manôon
(prononcer Maneun)
je suis une Artiste de nationalité Française auteur compositeur interprète, après un parcours de plusieurs
années dans la Mode en tant que Styliste Graphiste et une formation à l’école ESMOD sur Paris, j’ai également
geré et créé mon site internet de vente en ligne de vêtements et accessoires pendant une dizaine d’années.
Un site que j’ai réalisé entièrement à partir d’un Prestashop vierge.J’ai donc acquis de bonnes connaissances
du Web et référencement.
J’ai appris le Piano et Solfège dès l’âge de 8 ans pendant 6 ans, j’ai également suivi une formation Mao en ligne
durant 2 ans pour me perfectionner, afin de pouvoir composer mes propres musiques et chansons, j’utilise
principalement le logiciel Ableton Live depuis 6 /7 ans.
J’ai également suivi des cours du soir en gestion,marketing et anglais commercial à ESMOD ISEM afin de
pouvoir créer ma société.
Il y a environ 4 ans de cela, j’ai également suivi une formation en ligne proposée par Gildas Lefeuvre à propos
de Webmarketing et Stratégie de développement musical.
 assionnée de Mode et Musique depuis mon plus jeune âge, j’ai décidé depuis quelques temps de me
P
consacrer entièrement à la musique et à mes compositions.En réalité j’ai toujours souhaité être chanteuse et ce
depuis mes 14 ans.
J e n’ai pas encore fait de scène mais j’ai l’habitude de défiler et me présenter sur des podiums, je réalise
également des vidéos en Live via Facebook, ce qui me permet de développer ma communauté autour de mon
projet musical.
Je suis donc très présente sur les réseaux sociaux tels que : Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Pinterest,
TikTok, Linkedin...
J’ai également suivi des cours de danse hip hop et claquettes durant mon adolescence.
A ce jour je prends également des cours de chant.

Mon Site et Liens Réseaux Sociaux
Je vous invite également à vous rendre sur mon site internet pour plus d’informations :
Mon site :
https://www.manoon-chanteuse-officiel.com/

Mon Blog :
https://www.manoon-chanteuse-officiel.com/blog
LIENS VERS MES RESEAUX SOCIAUX :

FACEBOOK
Ma page Artiste Facebook Manôon :
https://www.facebook.com/manoon1000
Mon profil général sur Facebook pour la Com :
https://www.facebook.com/f.selaudoux

TWITTER
Manôon - Officiel / Auteur compositeur interprète :
https://twitter.com/ManoonMusic

MA CHAINE YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCJq0LuSCdMHKRsvji70GjVQ?view_as=subscriber

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/manoonofficielchanteuse/?hl=fr

SOUNDCLOUD
https://soundcloud.com/manoon-officiel-music

Liens suite :
PINTEREST

https://www.pinterest.fr/fselaudoux

TIK TOK
https://www.tiktok.com/@manoonchanteuseofficiel?lang=fr

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/florenceselaudouxstyliste/
https://www.linkedin.com/in/man%C3%B4on-selaudoux-085059200/

Titres Disponibles
Chanson «PSYCHOPATHE»
Auteur Compositeur interprète arrangeur : Florence Sélaudoux
Nom d’artiste : Manôon (se prononce Manôon)
Sortie physique sur CD prévue le 18 Décembre 2020
En précommande sur iTunes :

https://music.apple.com/fr/album/psychopathe/1541115190?i=1541115196&fbclid=IwAR2cW9wVS_xn8Lc08cXbXFXOvSvAHvyAjYjhaXCJ34BDERIES3gUBc1tbdw

Ce Titre sera également disponible sur toutes les Palteformes en téléchargement légal.
Ce CD sera proposé à 10 euros via un Bon de Commande
et comprendra Le Cd 2 pistes Vocal et instrumental + 1 badge collector + 1 Photo dédicacée
Un clip suivra la sortie du CD Physique.
L’histoire de ce Titre :

Au travers de ce Titre je dépeins le comportement de certaines personnes que j’ai
pu croiser pendant ces dernières années, ce titre n’est pas une critique mais plus
une constatation avec un brin d’humour.
C’est un titre aux accents pop, mélangé à des rythmes électroniques.
Chanson «LIBERTE»
Ce Titre est sur Soundcloud au format Wav
https://soundcloud.com/manoon-officiel-music/liberte
Auteur Compositeur interprête arrangeur : Florence Sélaudoux
Nom d’artiste : Manôon (se prononce Manôon)
Pas de sortie physique sur CD prévue dans l’immédiat

Un Clip est en cours de finalisation et sera disponible sur ma Chaîne Youtube.
L’histoire de ce Titre : (Liberté)
Ce Titre est un peu particulier pour moi, plus qu’une chanson, c’est surtout un
message de paix que j’ai souhaité transmettre au travers de ce texte.
J’ai commencé à écrire et composer cette chanson suite à l’attentat de Charlie
Hebdo qui m’a tellement choqué que j’en ai été malade et ce sont en quelque sorte
un exutoire et thérapie que d’avoir couché ses lignes sur papier.
Cette chanson dénonce la violence de ces dernières années.
J’ai finalisé ce titre ces dernières semaines et pour moi il était naturel de le diffuser,
d’autant qu’il colle malheureusement encore à l’actualité de ces derniers mois.

Visuels Jaquettes CD

Graphisme et Conception des jaquettes Pochettes CD : Florence Sélaudoux

Paroles
Psychopathe
Psychopathe
Intro musicale
Couplet 1
Je suis jalouse, je suis bien seule
J’ai fait le vide autour de moi
Seuls à mes yeux, c’est malheureux
Ce qui compte ce sont les apparats
Couplet bis
Je me débats avec ma vérité
Quand la nuit tombe, je me console
Dieu me pardonne, une vraie calamité
J’enfreins les codes de la réalité
Refrain
Je suis une psychopathe pseudo diplomate
Je me dilate, je me rétracte
Quand mon imagination prend le pas sur ma raison
Je déverse ma passion
Refrain bis
Je suis une psychopathe pseudo diplomate
Je me contracte, et je m’éclate
Je me répands en toutes saisons
Le mensonge chez moi est un don
Couplet 2
Je suis factice , c’est un délice
Je suis en quête d’authenticité
Nul doute, je suis une acharnée
Détruire vos vies est dans ma destinée
Couplet 2 bis
Je note consigne toutes vos pensées.
Et pour cela je me ferai damner
Je sais que demain je répandrai mon venin

Afin de vous détourner du droit chemin
Pont
Voix Mâle
ah ah ah ah ah
Refrain variation
Je suis une psychopathe pseudo diplomate
Je me mélange dans mes propos
Je suis un être à double personnalité
Semer le doute est ma priorité
Dans un mon monde proche du zéro
Je me nourris des autres afin de me rassurer
Je me suis crée un monde édulcoré
Sans saveur, pour me réconforter
Refrain
Je suis une psychopathe pseudo diplomate
Je me dilate, je me rétracte
Quand mon imagination prend le pas sur ma raison
Je déverse ma passion
Refrain Outro
Je suis une psychopathe pseudo diplomate
Je me contracte, et je m’éclate
Auteur Compositeur interprète : Florence Sélaudoux
Nom d’artiste : Manôon
Fait à Nogent-sur-marne le 18/11/2020
@copyright 2020

Liberté
Couplet 1
Je suis Française et fière de l’être
Toi l’assassin ou bien le traître
Si tu poses tes valises ici
Montres- toi digne de ce pays
Tu ne seras pas mon frère d’armes
Alors entend baisse tes armes !
Fuir la violence et les dictats
Je suis Femme et j’ai des droits.
Couplet 1 bis
Tu ne veux pas me comprendre
J’ai la rage et mal au ventre
A tous mes amis je dis, haut et fort
A l’infini …
Refrain
Liberté, tué ma Liberté
Du fond de mes pensées, je crois en mon pays
Liberté c’est toi qui ma guidée au nom des opprimés
Je défends ma patrie
Liberté oh oh oooh oh oh oooh
Je suis Charlie ! Oh oh oh ooooh Oh oh ooooh
Couplet 2
Toi qui prétends être des miens
Assume donc d’être citoyen !
Tu voiles ta face et sème la crainte
Garde ta terreur, passe ton chemin !
Tu ne gagneras pas c’est promis !
Car nous sommes tous des insoumis
La Liberté de pensée existe
Elle te dérange No way Exit !
Instrumental
Vocal Mâle
Pont
Si ton cœur a le courage
Alors partage ce message
Propagande d’un monde meilleur
Où n’existe aucune rancœur
Parlé

C’est mon pays une terre d’accueil
Plus de victimes, j’en fais mon deuil
De toutes ces guerres et plus que ça
Liberté d’expression tu survivras
Je me battrai sur tous les fronts
Contre la haine la rébellion
Déjà trop de larmes versées
La Liberté exacerbée
Refrain
Liberté, tué ma Liberté
Du fond de mes pensées, je crois en mon pays
Liberté c’est toi qui ma guidée au nom des opprimés
Je défends ma patrie
Liberté oh oh oooh oh oh oooh
Je suis Charlie ! Oh oh oh ooooh Oh oh ooooh
Liberté !
Auteur compositeur interprète : Florence Sélaudoux
Nom d'artiste : Manôon
Le 22/10/2020
@coyright 2020

Mes Coordonnées
Nom d’Artiste Manôon (se prononce Maneun)
Vous êtes un professionnel ?
Mes Coordonnées privées sont disponibles par mail sur simple demande.
MERCI
Adresse mail : manoon.officiel.music@gmail.com

VISUELS Manôon

