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Sur son premier EP « Patchwork », Lakna, jeune musicienne fribourgeoise établie à Genève, propose 
un assemblage d’histoires où elle se met dans la peau de différentes femmes, célébrant une féminité 
révoltée. L’exercice en devient introspectif, lui faisant explorer diverses facettes de sa personnalité. 
Voilà cinq titres au carrefour de la pop, du r’n’b et de la soul, parfois graves, parfois joueurs, mais 
toujours avec une capacité incroyable à coller leurs mélodies dans la tête. 

 
On suit tous*tes un peu le même parcours. Enfant, on ne se pose pas vraiment de question sur soi-
même, à l’adolescence, on s’en pose énormément sans le savoir et à l’âge adulte, on se les pose en ne 
sachant jamais trop comment y répondre. « Patchwork », c’est cette reconnaissance de la complexité 
de soi et de ce qui nous entoure. Lakna Zerbo (pour le nom complet), musicienne de 21 ans, y explore 
les nombreuses facettes de sa personnalité en se glissant dans la peau de différents personnages.  

Des personnages qui lui apparaissent souvent la nuit, lors d’insomnies. Le piano apaise alors, et de ces 
moments seule au beau milieu de la nuit naissent des morceaux, des histoires, souvent avec en leur 
cœur des femmes révoltées. « J’oublie » est ainsi une ode à la danse comme moyen de libération et de 
réappropriation pour le corps féminin. « Cry On My Shoulder » est quant à elle le coup de gueule 
d’une femme qui en a assez de se faire mener en bateau dans son couple. Une manière de chanter la 
force qu’elle aurait parfois aimée avoir. Le tout avec un langage direct, franc, comme sur « People », 
brûlot fascinant qui ouvre l’EP : même pas deux minutes au compteur et une « simple » superposition 
de voix (plus ou moins bidouillées).   

Enregistré entre mars et août 2019 par Gregory Kropf et Filipe Costa dans leur studio 18lines à 
Düdingen, “Patchwork” y a également été mixé et masterisé. Sur scène, Lakna est accompagnée de 
trois musiciens qui contribuent aussi aux arrangements de ses chansons : Greg Meige (Basse), Arnaud 
Frossard (guitar) et Gaetan Guelat ( batterie). 


