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 HARMO DRAÜS  est une artiste 
dreamgaze et electro-pop alternative 
originaire de Caen,  virevoltant entre sa ville 
natale et Paris depuis quelques années. 

 Autrice, compositrice, productrice,   
interprète, musicienne aux multiples 
casquettes, elle sort son premier EP solo  
intitulé MISFITS le 7 avril 2023 sur le micro-
label qu’elle fonde en 2019, Lilie’s Creatures.

 Constitué de 5 titres (dont une 
reprise de Mazzy Star, groupe phare de 
la dreamgaze des années 90’s), cet EP se 
dévoile pour partie le 20 janvier 2023 avec 
la sortie de Miles Away  et de son clip co-
réalisé par l’artiste elle-même. 

 Un deuxième single IMH - extrait de 
son EP sous sa forme originale - sort  le 17 
mars 2023 et est accompagné d’une version 
dark-club inédite remixée par Cate Hortl.

 Dans son premier opus, Harmo 
nous propose un univers très personnel 
entre textures ambient, lo-fi et sonorités 
modernes aux accents résolument 
psychédéliques et mélancoliques, 
s’inspirant des mouvements dreampop, nu-
gaze et electroniques. 

 En studio ou en live, l’artiste nous 
emmène vers des contrées intensément 
fantasmagoriques, presque magiques 
et oniriques portées par ses intentions 
narratives et imagées empreintes de ses 
références cinématographiques : des films 
de David Lynch à la saga Twin Peaks, aux 
premiers Tim Burton et certains De Palma.

EN SOLO :     

* 31.10.2019 : LILIE’S CREATURES AUTUMN FESTIVAL - EGLISE ST SAUVEUR, Caen
* 05.09.2020 : Festival OFF COURTS, Trouville
* 02.07.2021 : CRÉATION DES 10 ANS DU LABÖ / LE CARGÖ, Caen
* 02.12.2021 : 1ère partie de KLÔ PELGAG / LES FEMMES S’EN MÊLENT / LE TÉTRIS, Le Havre
* 26.02.2022 : LE SÖNAR, hors les murs du CARGÖ, Caen
* Reporté : 11.03.2022 : 1ère partie de LÉONIE PERNET / BIG BAND CAFÉ, Hérouville St Clair 
* 19.03.2022 : Carte Blanche à FRACA!!! / LA K’BANE À BOUKAN, La Celle St Cloud
* 12.05.2022 : RIO + HARMO DRAÜS + ARLEM SHEIKH / LA DEMEURÉE, Caen
* 27.08.2022 : Festival NORMANDIE IMPRESSIONNISTE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, Caen
* 07.10.2022 : CATE HORTL + HARMO DRAÜS + BLACK MENTAL  / LE VELVET MOON, Montreuil
* 18.11.2022 : Showcase HARMO DRAÜS / LE MOHO, Caen
* 30.11.2022 : HARMO DRAÜS / LE BIG BAND CAFÉ, Hérouville St Clair
* 09.12.2022 : 1ère partie de JEANNE ADDED / LE CARGÖ, Caen
* 24.01.2023 : HARMO DRAÜS + FRANK RABEYROLLES + SIMONE’S CARPET / LE SUPERSONIC, Paris
* 02.02.2023 : Showcase, Clips en Compils avec Normandie Images, Caen
* 08.02.2023 : Nuit Fracabaret #4 avec Le Secret + FRACA!!!, LE ROSA BONHEUR SUR SEINE, Paris
* 24.03.2023 : TBC
* 07.04.2023 : TBA, PARIS
* 08.04.2023 : HARMO DRAÜS + MARIE MADELEINE + GUESNEY, Nouveau Monde, St-Lô
* 19.04.2023 : Nuit Fracabaret #5 avec Le Secret + FRACA!!!, LE ROSA BONHEUR SUR SEINE, Paris
* 09.05.2023 : JULIE GASNIER  + HARMO DRAÜS / LE STUDIO DE L’ERMITAGE, Paris

Avec DAVID SHAW AND THE BEAT : 

* 18.02.2020 : Live Session en direct sur FRANCE INTER
* 12.03.2020 : Release Party DAVID SHAW AND THE BEAT / LA BOULE NOIRE, Paris
* 12.04.2020 : Live Session pour JACK (CANAL +)
* 05.06.2020 : Live Session pour TELERAMA
* 04.07.2020 : DAVID SHAW AND THE BEAT + DOMBRANCE  / FILE 7, Magny Le Hongre
* Reporté : 25.07.2020 : Festival ALTERPANAME, Paris
* 24.08.2020 : Live Session pour BRUITALISMES / MAINS D’OEUVRES, St-Ouen
* 27.08.2020 : TAKE ME (A)OUT avec LE SUPERSONIC / LE TRABENDO, Paris
* 26.09.2020 : DAVID SHAW AND THE BEAT + PARLOR SNAKES / LA CARÈNE, Brest
* 13.11.2021 : GONZAÏ NIGHT / LA MAROQUINERIE, Paris
* 22.04.2022 : LES 6 ANS DU SUPERSONIC, Paris
* 29.04.2022 : DAVID SHAW AND THE BEAT + 2PANHEADS + LA MVERTE / LES TRINITAIRES, Metz
* 11.06.2022 : Festival FUMETTI, Nantes
* 27.01.2023 : DAVID SHAW AND THE BEAT / LE BISTROT ST SO, Lille

Avec BISON CHIC : 

* 05.02.2021 : BISON CHIC, restitution de résidence live  / LE NORMANDY, St-Lô
* 06.02.2021 : Pré-sélections INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES 2021 / LA LUCIOLE, Alençon
* 23.11.2021 : Release Party BISON CHIC + OETE + EDGAR MAUER / LA DAME DE CANTON, Paris
* 25.11.2021 : Showcase LILIE’S CREATURES RECORDS + SYLVEBARBE RECORDS / Caen
* 23.02.2022 : Finale tremplin FESTIVAL BEAUREGARD / BIG BAND CAFÉ, Hérouville St Clair
* 27.04.2022 : Release party BISON CHIC + INDIGO BIRDS / LE CARGÖ, Caen
* 21.06.2022 : Concerts de la Région Normandie 2022 / PARC DE L’ABBAYE AUX DAMES, Caen

 Alors qu’elle développe un goût 
prononcé pour la scène musicale du 
Royaume-Uni et des USA accentué par 
son séjour à Glasgow (Écosse) en tant 
qu’étudiante, Harmo est d’abord influencée 
par les  classiques Kate Bush, Siouxie and 
The Banshees, PJ Harvey, Pink Floyd, 
Supertramp et les plus récents Warpaint, 
Just Mustard, Beach House,  Mogwai, 
EERA et Léonie Pernet. Certain.e.s 
y verront encore du Bat for 
Lashes, Agnes Obel, Soap&Skin.

 Lauréate du dispositif ‘GO’ 2021 
en Normandie, Harmo est accompagnée 
par la maison d’éditions CONTRA 
(branche publishing du label Her Majesty’s 
Ship éditrice de Theodora, Paprika 
Kinski ou encore Yan Wagner). Depuis 
2020, Harmo a également rejoint DAVID 
SHAW AND THE BEAT  (Her Majesty’s 
Ship) ; l’un des projets du producteur et 
artiste Mancunien David Shaw. Elle a 
par ailleurs été membre de BISON CHIC 
(Lilie’s Creatures) de 2020 à 2022 
(Pré-sélection Normandie des Inouïs du 
Printemps de Bourges 2020, Finaliste du 
tremplin  du  Festival  Beauregard 2022).

 Militante pour la reconnaissance 
des personnes invisibilisées dans les 
musiques actuelles, Harmo  collabore 
régulièrement avec  FRACA!!! -  label queer et 
féministe engagé - et a fait partie de la 
promotion 2020 du programme de 
mentorat des femmes, personnes  
transgenres  et non binaires de l’in-
dustrie musicale, MEWEM Europa.



 MILES AWAY, issu de l’EP MISFITS, est le 
premier single d’Harmo Draüs sorti le 20 janvier 
2023. 
 Comme l’intégralité de l’opus, il a d’abord 
été écrit et composé par  Harmo Draüs, il y a 
quelques temps dans un coin de sa chambre, 
avec pour seuls instruments sa voix et sa guitare.

 Puis la petite démo devient grande 
maquette alors qu’ Harmo ajoute boîtes à 
rythmes, orgues, synthés, violons et saxophones 
issus de son Mellotron et guitares chorusées. Au 
fil des mois et années, elle prend le temps de 
murir son projet, de développer ses compétences 
en M.A.O et de monter son micro-label, Lilie’s 
Creatures. 

 Pour parfaire la production, l’artiste 
s’entoure d’un collectif de musiciens constitué 
de Valentin Barbier (membre d’Indigo Birds), 
Arthur Huiban, Louis Lalevée (membre  
d’HADA) et Alexis Plateroti qui participeront à 
donner sa forme finale à ce titre.

 Dans une démarche DIY et multi- 
facette qu’elle affectionne particulièrement, 
Harmo écrit, co-réalise et monte elle-même 
le vidéoclip qui illustre Miles Away. Aux côtés 
d’Anatole Badiali, son ami proche, créateur aux 
multiples talents, elle part vivre ce tournage 
immersif et intensif pendant deux semaines 
sur une boucle de 2400 kms où iels seront les 
protagonistes de leur propre film. 

 

 Tourné aux caméscopes vintage sur 
des cassettes   mini DV en  4/3  comme  un 
témoignage vidéo un peu absurde d’un road 
trip tout aussi incongru, le clip met en scène 
deux ami.e.s qui prennent l’étrange décision de 
libérer un cheval de carrousel et de lui offrir un 
long voyage avant de le rendre aux esprits de la 
Nature. Le duo, alors transformé en trio, sillonne 
les routes au volant d’une voiture noire aux 
allures de corbillard sur laquelle est harnaché 
leur nouveau compagnon.

 Miles Away parle de la distance que l’on 
met entre soi et ce que l’on nomme ses ‘démons’ - 
cet exil psychique ou physique forcé - sans parfois 
même arriver à s’en échapper. Son clip illustre de 
façon poétique la perte de repères  et le sentiment 
de déshumanisation qu’elle entraîne symbolisés 
par le cheval de bois tantôt personnifié, tantôt 
réifié. 

Les visuels des artworks qui accompagnent chaque sortie 
sont signés Lou Gottlieb : ils sont comme des témoignages 
d’anonymes griffonnés dans un passé lointain et laissés au 

hasard d’une future rencontre.

« French singer Harmo Draüs pulled us in with her 
recent Miles Away. Her voice is rich, rare and exotic. 
The music has a mysterious retro quality, drawing 
comparisons to the legacy of Kate Bush with the vocal 
powess of Lana Del Rey. The nostalgic production 
gives Miles Away some retro intention. A gorgeous 
production in any light, its the singers sultry appeal 
that makes it undeniable. »  INDIE UNDERRATED 
(UK)

VU, ENTENDU, DIFFUSÉ SUR :



 L’EP MISFITS évoque sans pudeur des thèmes 
durs  : la dualité, la maladie, l’aliénation, la dépendance, 
la santé mentale. Harmo fait le choix de s’emparer de 
ces choses, d’abord pour elle, comme une catharsis. 
Elle les transcende pour en faire quelque chose de 
plus solaire, de plus supportable, avec cette lueur 
d’espérance dans toute chose vivante. 

 Mais elle dédit avant tout sa démarche à 
celleux qu’on appelle « marginaux.ales », ces âmes 
désaxées, ces « misfits » : celleux qui ne correspondent 
en rien aux normes, celleux qui n’ont pas demandé à 
être mais dont les âmes sont toutes aussi précieuses.

 L’EP s’ouvre sur les très hybrides IMH et Miles 
Away aux outros explosives. Puis vient la ballade 
psychédélique et cotonneuse Lullaby for Lily -  
hommage à un fantôme du passé où les guitares sont

comme des chants de cryptides marins sur une boîte 
à rythmes tout aussi aquatique.

 Véritable interlude mystique, la profonde et 
intense cover d’Into Dust de Mazzy Star laisse la 
place aux voix vaporeuses et métalliques rejointes à 
mi-chemin par un combo basse-kick-snare puissant 
et entêtant, et des guitares crissantes aux sonorités 
shoegaze. 

 Enfin, l’EP se referme sur le chaloupé Néons, 
façon « sexy-kraut », qui laisse deviner quelques 
couplets en français et une outro aux accents dark-
club. 

 On pourrait y voir le présage d’un tournant 
davantage dansant et uptempo influencé par l’EBM 
pour la suite du projet... Qui sait ?

 IMH pour « in my head », c’est un acronyme 
qui ne veut pas se dévoiler ni se dire. Quasi-
scientifiques, presque cliniques, ces trois lettres 
pourraient poser le diagnostic d’un trouble du 
comportement, un toc, une obsession, une fixette. 
 En guise d’ouverture, les chuchotements 
incantatoires « she’s not alone in her head, her 
head is full » donnent  le ton alors qu’un bourdon 
de synthé martèle sans relâche comme une 
migraine persistante. Bientôt rejoints par un 
puissant kick de TR-909, les percussions et claps 
chamaniques envahissent les méandres de ce 
cerveau tourmenté sur des riffs de guitares et de 
synthés dégringolants.    
 Et puis, tout redevient plus léger alors que  
les spoken words font leur monologue, avant que 
ne reprenne la course effrénée des voluptes de 
voix et de pads affolés  jusqu’au climax libérateur.
 CATE HORTL, aka Charlotte Boisselier, 
et Harmo Draüs se rencontrent dans le cadre des 
Nuits Sonores à Lyon en 2022. Véritable coup de 
foudre humain et musical, c’est tout naturellement 
qu’Harmo lui propose de remixer un de ses titres. 
 Et on retrouve dans ce remix tout le talent 
de la productrice EBM (échappée de Ambeyance 
et Oktober Lieber, et nouvelle protégée du label 
Warriorecords fondé par Rebeka Warrior) qui 
manie à merveille tension, noirceur  et groove 
percussif. De quoi user les planches des clubs !
 

17 MARS 2023

 Le single 
IMH  - 1er de 
la tracklist de 
l’EP - sortira le 
17 mars 2023 
aux côtés d’une 
version remixée 
par CATE HORTL.

EP 5 TITRES

7 AVRIL 2023

©  Artworks  
Miles Away 
IMH 
MISFITS :
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Lou Gottlieb 

Design :
Harmo Draüs



MISFITS - EP

Textes : Harmo Draüs (sauf Into Dust)
Co-réalisation : Harmo Draüs et Valentin Barbier (IMH, Miles Away)
Co-composition :  Harmo Draüs, Alexis Plateroti (Néons), Arthur Huiban 
(IMH, Miles Away), Jeremy Trombetta (IMH), Pascal Suard (Néons), Valentin 
Barbier (IMH, Miles Away)
Arrangements : Harmo Draüs, Louis Lalevée (IMH, Miles Away, Into Dust), 
Alexis Plateroti (IMH, Miles Away, Into Dust), Benjamin Raymond (Lullaby For 
Lily), Pascal Suard (Lullaby for Lily)

Enregistrement en homestudio par Harmo Draüs, Valentin Barbier, Alexis 
Plateroti et au Studio Pit Worker par Louis Lalevée (voix sur Miles Away et 
Lullaby For Lily)
Mixé par Louis Lalevée - Studio Pit Worker, sauf Néons mixée par Alexis 
Plateroti au Studio Mutterville, Paris
Mastering : Christophe Menanteau - Mister Master

2023 - (p) Lilie’s Creatures - (c) Contra - 
sauf  Into Dust : (c) David Roback, Hope Sandoval (Mazzy Star)

ÉCOUTER L’EP 
lien privé

DOUBLE SINGLE IMH 
original version
+ Cate Hortl REMIX
lien privé


