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SRENARD en concert
Influencée par la chanson, le rock et la trip hop l’univers SRenard est rangé dans
un style pop alternatif.
.
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Stéphanie Renard se passionne pour la musique dès sa plus tendre enfance. Bercée par les
chansons de Jacques Brel, elle commence le piano à l’âge de 7 ans et travaille déjà sa voix
au rythme des notes de l’instrument… À 15 ans elle se dirige vers la batterie où elle
exprimera son énergie débordante dans son premier groupe de rock/punk, NAHMAM,
influencé par Deep Purple, Led Zeppelin, Noir Désir… Les premières scènes, les premiers
textes… les premiers concerts.En 1992, elle a 19 ans et c’est marquée par l’iconique Janis
Joplin que le désir de chanter se fait plus fort et elle intégrera le groupe de rock
INTERSTICE. Petit à petit la voix devient son moyen d’expression exclusif et enrichira ses
influences à l’écoute de groupes de trip pop ou électro comme Portishead et BjorkElle
forme en 1999 le groupe LODA et sort son tout premier album « L’Orgueil des autres » en
2004, puis un EP huit titres en 2006. Grace à quoi elle commence à se faire connaitre et
fera les premières parties d’artistes comme d’Eiffel, Pierpoljack, Aston Villa.Depuis 2008,
Stéphanie Renard continue en solo sous le nom de SRenard et se perfectionne en MAO afin
de maitriser ses productions. Elle compose de nombreux titres destinés à des musiciens
issues du jazz expérimental, et sort 2 EP. « EP1 » en 2009 et « EP2 » en 2011.En 2013 elle
collabore avec Christian Tramoni (No Soy…) pour les arrangements de ses nouveaux titres
et forme S-Renard And The Nice Ravens, collectif réunissant ses amis autour de leur
passion commune.En 2018, Stéphanie Renard compose de nouveaux titres, travaille avec
Emmanuel Guirguis pour les arrangements et produit son nouvel EP de SRenard intitulé « 3
2020 » sorti le 1er juin 2020. De ce nouveau projet sort le 29 septembre 2020 le clip de “Et
la parole est perdue”, puis le 19 novembre 2021 le clip participatif "I Can Feel You".
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