
 

Enaïd

Une artiste homemade!
Derrière la musique: Un esprit libre aux nombreux talents.

En tant que auteur, compositrice et pianiste Enaïd partage avec vous la fraicheur de ses sonorités 
vocales. 

Son souhait ? 
Vous toucher en toute simplicité. 



Son secret? 
La combinaison harmonieuse de ses émotions et de sa musique dans un univers pop francophone, 
partant d'un piano voix et décoré d’électro, Enaïd joue tout, fait tout elle-même.

Originaire de Gaume, Diane Mahillon, Enaïd pose son piano à Bruxelles en 2000. Elle y a rencontré de 
belles âmes, de beaux artistes de la scène belge et internationale.
Accompagnée du fabuleux guitariste de jazz et arrangeur Quentin Dujardin, du talentueux batteur 
ardennais Stéphan Lay, et de Niala Sabel à la basse.(Nancy) elle a sillonné les clubs de jazz et les 
cabarets de Bruxelles. Les scènes comme Le Sounds, La Samaritaine,  le festival  "Couleur Café" ou 
les Francofolies de Spa et de Montréal ont dévoilés son talent.

Enaïd a construit ses influences en travaillant dans différents univers :
- de Mozart à Offenbach  (Opéras produits par Cédric Monoye en France et en Belgique en tournée de 

Châteaux , à la revue auThéâtre Royal des Galeries )
- de Coltrane à Eminem ( du Sounds avec Quentin Dujardin, à Bruxelles les bains avec un groupe de rap 

local )

Sans oublier de prêter sa voix au groupe Duo Varial le temps d’un album LOUNGE, signé par Ulravista 
label en Allemagne.

Elle a partagé la scène en duo, et en première partie, avec des artistes de talents comme, Alain 
Sax, Gérard Corbiau, Carlos Vaquera, André Lamy, Maria Del Rio, 
Jeff Bodart, Jean-Louis D’aulnes, Mc Solar, Francis Lalanne, et, entre autres, les musiciens de 
Suarez.

Enaïd fait tout elle-même, elle compose et écrit ses titres dans son home studio, le mixage final a quand à 
lui été remis entre les mains de Amjad, à Bridlessstudio à Bruxelles.

Grâce à une fan base active, une collecte de fonds sur kisskissbankbank a vu le jour et réussit fin 2019.
Cela a permis de faire voir le jour aux prochains singles, et clip de son premier single C’est ça la vie.

« Don’t walk away »  son 2e single est sorti le 21 janvier 2020 sur toutes les plateformes de streaming.

Renseignements et booking : 

KERUA MANAGEMENT 

Wilfried Brits 

kerua@telenet.be 

+32 497 505 234

mailto:kerua@telenet.be


Liens :
Streaming:
https://fanlink.to/enaid

SOCIAL
Site Officiel : www.enaidofficiel.com
Insta : https://www.instagram.com/enaidofficiel/
Page : https://www.facebook.com/Enaidofficiel/
Twitter : https://twitter.com/_enaid_

Chaine YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCKYP...

Webstite 
www.enaidofficiel.com

Podcast
Passion FM 13/12/19
https://soundcloud.com/organza01/2019-12-13-enaid-diane-mahillon-
interview-par-jacqueline-corbisier-passion-fm

Le Mag Antipode 23/01/20

https://youtu.be/1oyt6Fj1aFU
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