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LES POWER WOMEN SUISSES EN MARCHE  

Pour son sixième single, l'autrice-compositrice-interprète Nadeen Lavie s'est associée à la chanteuse 
Marlou. Avec LIAR, elles envoient un message clair: « Don't mess with us! » (ne plaisante pas avec 
nous). Il est difficile de rester de marbre avec ces sons électro-pop énergiques. Un concentré de 
puissance (féminine), d'amour de soi et de joie de vivre se cache derrière cette chanson qui vous 
rappelle de vous défendre et vous détacher des relations et des situations toxiques.  

„Finally I wake up, putting on my make-up, you can never stop me”. Il est temps de changer de cap et 
de reprendre le contrôle. 

   «…. ’cause now I will leave you!». 
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NADEEN LAVIE 
L'auteur-compositeur-interprète et productrice Nadeen, Nadine Anderhub, de son vrai nom, qui a 
grandi à Zurich-Höngg (Suisse), écrit de la musique qui aide les gens à trouver leur propre voix. 
L'électropop de Nadeen séduit par son chant cristallin, ses accroches puissantes et ses mélodies 
accrocheuses, capables de remplir d'euphorie le dancefloor le plus vide.  
Née dans les années 80, Nadeen Lavie a grandi dans une famille de musiciens. Dès son enfance, elle 
savait que la musique jouerait toujours un rôle central dans sa vie. Elle a appris à jouer du piano et a 
rapidement commencé à écrire sa propre musique. Après avoir terminé ses études musicales au MAS 
Pop & Rock de la Haute école des arts de Berne, elle a créé son propre home studio afin de pouvoir 
produire et enregistrer elle-même ses chansons. Elle a été soutenue, entre autres, par les producteurs 
suisses expérimentés Luk Zimmermann (Lunik, The Souls) et Cyrill Camenzind (Powerplay Studios).  
Son premier single RISE & FALL est sorti début 2019. Elle écrit toutes ses chansons elle-même et 
travaille également en tant que coproductrice. 
 
MARLOU 
Marlou est une chanteuse et compositrice qui vit en Suisse et qui a des racines en Allemagne et aux 
Pays-Bas. Elle a obtenu 4 buzzers dans l'émission télévisée « The Voice of Switzerland », est membre du 
groupe de filles « Mixed Flames » et transmet sa confiance en elle en tant que mannequin ronde. La 
musique est son journal intime, elle chante donc sur tout ce qui lui passe par la tête dans le but de 
capter les émotions du public.  
 
 
INFORMATIONS 
Contact média :         Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web:          www.nadeenlavie.com   
Instagram:  https://www.instagram.com/nadeenlavie/ 
Facebook:                  https://www.facebook.com/nadeenlavie/ 
Instagram Marlou:     https://www.instagram.com/marlou.eb/            
 
 
 
 
 
 
 


