
La chanteuse LE LOUP offre un répertoire aux atmosphères tantôt 
aériennes, tantôt catchy, tantôt profondes et empreintes d’un 
romantisme plus sombre. Une musique à la fois douce, intense, 
puissante et entraînante. C’est en 2017 que LE LOUP a émergé du 

paysage musical belge. Elle a trouvé sa voie dans un registre 

électro-pop contemporain et propose un show décapant, mélange, 

de couleurs, de grooves et d’émotions.

« Private Joke », premier album de LE LOUP* 

Son intitulé fait référence au prénom de l’artiste, Joke 
Leloux, qui se dévoile « en privé » à travers 12 titres 
aussi mélodieux que dansants. La chanteuse s’y livre 
entièrement et se donne à fond, tout comme sur 
scène. Un nom lourd de sens pour un album qui se 
veut éclectique et mystérieux, aux sonorités à la fois 
électro-pop et acoustiques.

https://open.spotify.com/album/46qv7QTeTbdiSww8nBNz0u?si=yZUG41RYTtKoutp3vSbmdw
https://open.spotify.com/album/46qv7QTeTbdiSww8nBNz0u?si=yZUG41RYTtKoutp3vSbmdw


Biographie 

Désireuse de partager sa passion avec le public, Joke fut déjà sélectionnée pour les 
auditions du concours télévisé ‘The Voice Belgique’ 2013. Mais elle s’est abstenue de 
prolonger l’expérience pour donner priorité à ses études universitaires. Durant cette 
période, elle s’est toutefois fait remarquer lors de 2 spectacles avec une troupe de chant 
et de danse. L’appel des « planches » était bien là : Joke trépignait. 

Joke Leloux est née à Baudour, en Belgique, le 2 octobre 1991, d’une mère 
néerlandophone et d’un père francophone. Enfant heureuse d’une famille modeste, elle a 
suivi un parcours scolaire sans faute. Elle est diplômée d’un Master en Education 
physique. Elle réside et travaille à Bruxelles. Joke a toujours adoré écouter de la musique 
et elle chante depuis son plus jeune âge. Ses parents lui ont même dit qu’elle avait 
chanté avant de parler ! Fervent amateur de musique durant ses jeunes années, son père 
lui a appris à apprécier tous les grands airs des années ’70 à ’90.  

Ce qui l’a vraiment révélée au grand public fut ‘The 
Voice Belgique’ 2015, où elle termina demi-finaliste. 
Le concours lui a fait prendre conscience qu’elle 
voulait s’investir dans un projet artistique à plus long 
terme. 

Elle a alors créé avec deux amis un groupe de reprises 
(‘covers’). Mais il y en avait déjà tellement… et 
certaines choses donnent l’envie d’autres choses. 
Affirmer sa personnalité, par exemple. Voilà  : chanter 
des chansons nouvelles, originales !



Toujours est-il que, forte de toutes ces 
expériences, la chanteuse était devenue aussi 
à l’aise devant un micro de studio ou de 
scène, que pour danser ou jouer face caméra 
(clips). C’est à ce moment qu’elle a rencontré 
son producteur et qu’est né le projet LE LOUP. 

Après 5 singles composés et écrits pour elle, 
Joke est devenue auteure-compositrice et a 
exploité ses créations pour étoffer son 
répertoire. Son premier album (en anglais) est 
ainsi composé de 6 titres écrits pour elle, et de 
6 titres écrits par elle. 
9 titres ont été réalisés artistiquement par Nico 
D’Avell, et les 3 autres par Didier Dessers. 

Avec son répertoire original, LE LOUP est 
montée sur scène pour la première fois en 
décembre 2017. Elle y virevolte et donne 
toute sa capacité vocale, accompagnée de ses 
complices  : Morgan Denys aux guitares et 
Jérémie De Grom aux drums.  

Entre autres prestations, elle a ouvert les 
Francofolies de Spa (2019) et gagné le 
Tremplin du Festival de Ronquières, sur 230 
candidats (2019). 

LE LOUP chante en anglais et en français.


