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Sur son 2ème EP, Lakna assume sa subjectivité et dévoile les recoins toujours plus grandioses et 
contrastés de son propre « Univers Observable », un concept emprunté à l’astrophysique qui 
décrit cette part de l’univers perceptible depuis un endroit précis (comme la terre) et qui ne 
cesse de changer au fur et à mesure que de la lumière toujours plus lointaine arrive à nous. Lakna 
raconte ainsi sa propre vie, son identité de métisse, le tout en convoquant tant l’afro que la 
chanson française et le r’n’b old school avec lequel elle a grandi. 
 
 
Lakna propose avec « Univers Observable » un EP résolument autobiographique, revenant en 
toute transparence sur ses ruptures amoureuses (« Feeling Bae »), son rapport à la mort (« Rien 
N’est Fait »), à la musique (« Plus Là ») ou encore à son ego (sur le morceau titre). Un mélange 
d’incertitudes, de questionnements, de confiance en soi et d’émancipation que Lakna chante 
dorénavant en français, lui permettant une écriture plus proche de son parlé, jouant notamment 
avec l’argot et les tics de langage. Et si l’univers observable, comme notre point de vue sur le 
monde, est limité et ne peut être total, il peut en revanche être enrichi, évoluer et s’élargir. 
S’éloignant ainsi de la pop anglophone plus directe du premier EP (« Patchwork », 2019), ce 
nouveau disque puise dans différentes traditions musicales (afro, pop, chanson française, rap, 
r’n’b) et symbolise l’identité métissée de l’artiste.  
 
Enregistré dans différents studios à travers la Suisse (Lausanne, Zürich, Genève), « Univers 
Observable » a été mis en boîte entre le début 2020 et le début 2021. On y retrouve des 
collaborations avec plusieurs producteurs (Nego, Akalex, Grizzy, Kuunga, Yoann Maeder et Sekzy) 
ainsi qu’un featuring avec la rappeur genevois empty7 (« Donnant Donnant »). Le EP a été mixé et 
masterisé par Yoyo, Yoann Maeder et Grizzy.  


