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Jeudi, le 1 avril 2021, 19h30
L’Espace Camac de Paris

YouTube : CamacHarpsOfficial

Lena WOODS
 Massive Attack  Teardrop 

 Tamino  Indigo Night 

 Aurora  Queendom 

 Lana Del Rey  Video Game 

 Joni Mitchell  Woodstock 

 Billie Eilish  When The Party’s Over 

 Tamin Habibi

Lena Woods débute la harpe à l’âge de 7 ans grâce à sa mère harpiste et professeure de musique. Après l’obtention de son 
bac, elle monte son premier groupe de rock, Grand Square Dance, avec lequel elle écume les scènes normandes pendant 
5 ans. En parallèle de projets musicaux divers, elle intègre l’American School Of Modern Music à Paris. L’année suivante elle 
entre au Conservatoire de Rouen, en cycle spécialisé Jazz, en chant.
En 2012, elle est invitée à participer au Festival International de Harpe à Ancenis (France), organisé par Les Harpes Camac. Fin 
2012, elle entre au conservatoire régional de Paris, en cycle spécialisé Musiques Actuelles. Elle y formera un groupe, Northern 
Lights, construit autour de la harpe électrique et de ses compositions. Un EP voit le jour en Avril 2014.
En 2014, elle est invitée à représenter la France au Festival International de la Harpe au Paraguay, entourée de grands harpistes 
du monde entier.
En 2015, elle crée un nouveau groupe : Nobody’s Cult. Au sein de cette formation, Lena Woods développe un son de plus 
en plus personnel à la harpe électrique, en utilisant des pédales d’effets et un ampli de guitare. Un 1er EP « Echoes From The 
Temple » sort en 2017, suivi de nombreux concerts à travers la France. En 2016, elle participe à l’émission The Voice et arrive 
jusqu’aux quarts de finale.
L’année suivante, elle rejoint l’équipe de Nolwenn Leroy en tant que harpiste et choriste, et la suit en tournée pendant 
2 ans. La même année, elle intègre les Respect Sixters, groupe hommage à Aretha Franklin. Parallèlement, elle participe à 
l’enregistrement de nombreux albums (Elles et Barbara, Daphné, Olivia Merilahti, Gaspard Augé, Boca de Tambor...) à la 
harpe ou au chant. Elle fera aussi une apparition à la harpe dans l’émission Burger Quizz en 2019 pour un quizz musical aux 
candidats. En 2021, elle rejoint Kid Francescoli au synthé et aux chœurs pour sa prochaine tournée. 
Le 1er album de son groupe Nobody’s Cult sortira en avril 2021.
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