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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.

« Don’t walk away » son prochain single sort le 21 janvier sur toutes les plateformes de streaming. Un 
extrait est livré en pré-écoute sur son website jusqu’au 21 janvier.

Ecouter : https://soundcloud.com/enaidofficiel/dont-walk-away

En 2020 verra le jour également un album qui retrace les 20 ans de partage musical dans les différents 
univers, les différentes rencontres au cour de la carrière de Enaïd .

https://soundcloud.com/enaidofficiel/dont-walk-away


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

Renseignements et booking : 

Enaïd Team   
Avenue du Sagittaire 17 /   1200 Woluwe Saint Lambert 

 0032 /473/178383     info@enaidofficiel.com
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Quelques dates 2019
PLOEF 
23 mars 2019
Concert intimiste
Release party du nouveau single de Enaïd 
C'est ça la vie

                                                                                     

Interviews et dédicaces Radios 

- Dans le Cora de Hornu, la radio Rcmb, Olivier et Sabine,  s'installe et invite     
les artistes montants du paysage belge , Boris Motte, Lincoln Paradox, Enaïd, 
Ami (frère de M Gims et Dadju)
- Interview avec le duo de choc Oli et Loïc, en compagnie de Nico d'Avel et 
The Terminal. 104.fm
- Radio des Landes, r40.fr

http://104.fm
http://r40.fr


CONCERT 
7 septembre 2019 
Podium Radio Emotion, 104.9 fm, Braine-Le-Château 

Tournage de CLIP 
« C'est ça la vie » 
Tourné au Manoir de Hurlevent. 
Réalisé par LincolnParadoxProduction 
Stylisme Salwa. 

                                                                                                                             



Sortie du dernier clip octobre 2019 

C'EST ÇA LA VIE (VERSION OFFICIELLE ACOUSTIQUE) 

A Paradox Production
« C’est ça la vie » reflète une pensée personnelle concernant  notre 
comportement sur  les réseaux sociaux, sur ce que l’on est et ce que l’on 
choisit de laisser paraitre…

Ce film se déroule au Manoir de Hurlevent, chez de merveilleux hôtes que 
sont Zakia et Fx,  autour d’ un piano extraordinaire au sens étymologique du 
terme. Il y a en effet une surprise cachée sous le piano. Une grande dame 
du cinéma a posé ses doigts sur le clavier lors du tournage d’un film tout 
aussi mythique : Annie Girardot. Vous découvrirez une plaque 
commémorative du film LA Zizanie 1978 et l’autographe de Madame Girardot, 
ayant donné la réplique à  Monsieur Louis de Funes.
 Info sur la page de Enaïd, photos dans le making OFF.




Lien vers le clip en entier: 

https://youtu.be/ZtvwwFm4OZg



Crowdfunding 

Du 21 octobre au 21 décembre 2019 a eu lieu une collecte de fonds via 
kisskissbankbank pour le prochain single et clip.

La communauté EnaÏD a largement répondu à l’appel. 110% on été 
réunis.

Sous tout ce stress, très active Enaïd sur les réseaux sociaux, EnaÏd 
compose 3 nouveaux singles dans son home studio.

Retour en studio 

Début Janvier 2010, grâce à la collecte, le single est en mixage au 
studio Bridless à Bruxelles.

Projet 

Sortir un Ep pour juin.

Ainsi q’un album qui retrace les 20 ans de partage musicaux dans les 
différents univers, les différentes rencontres au cour de la carrière de 
Enaïd .

Enaïd Team   
Avenue du Sagittaire 17 /   1200 Woluwe Saint Lambert 

 0032 /473/178383     info@enaidofficiel.com


