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Felina Vaugirard est une auteur-compositrice qui vit à 
Londres. Tout comme la bonne cuisine et le bon vin, la 
musique fait partie entière de sa vie. Cependant, bien 
qu'on puisse souvent l’apercevoir dans les rues de 
Camden et à Portobello Market en compagnie de sa 
joyeuse bande de troubadours, Felina n'avait jamais 
sérieusement envisagé de faire carrière dans la 
musique. Ceux qui ont vu le film «Notting Hill» savent 
bien que, même si c’est le lieu où se déroule le Carnaval 
depuis 1966, hormis ce fameux week-end endiablé 
toutes les fins d’août, le quartier est en général assez 
calme et plutôt chic. Et bien, les chics eux aussi aiment 
la musique, surtout quand il s’agit d’un beau répertoire 
français avec des chansons telles que «La vie en rose», 
«La mer» ou encore «Comme d’habitude», interprétées 
avec élégance par une ravissante et quelque peu 
inhabituelle chanteuse française comme Felina 
Vaugirard. Le saviez-vous? «Comme d’habitude» est la 
version originale de la chanson «My Way» rendue 
célèbre par Frank Sinatra . 

Suite à une prestation à Notting Hill, le bouche à oreille 
opère rapidement et Felina se retrouva à fredonner des 
standards français dans les soirées mondaines et 
Corporate de Londres et de sa banlieue verdoyante. 
C’était une très bonne expérience et les généreux 
cachets n’étaient certainement pas de refus. Cependant, 
après quelque temps, Felina cherchait à déployer ses 
ailes. Elle fut donc ravie quand un de ses hôtes réguliers 
l’invita à exercer ses talents d’auteur-compositrice en 
écrivant un chant de Noël pour la chorale de l’école 
primaire de son fils. Les élèves et la directrice musicale 
adorèrent le morceau qui mit les larmes à bien des yeux 
dans la cathédrale bondée où les petits garçons 
l’interprétèrent juste avant les fêtes de fin d’année. 

À partir de ce moment, l’important c’était écrire et écrire 
encore. Comme par magie, cinq de ses amis créateurs 
de musique cherchaient d’autres compositeurs avec qui 
partager une table au prestigieux Ivor Novello Awards. 
Être en présence d’auteurs-compositeurs de renom tels 
que Ed Sheeran, Stormzy et Rag’n’Bone Man était un 
véritable cadeau et une grande source d’inspiration pour 
Felina qui entama promptement la conversation avec 
divers artistes et producteurs. Cette démarche conduira 
à une collaboration avec George McFarlane, un 
producteur et compositeur responsable de plusieurs 
titres pour la chanteuse britannique Gabrielle. Par le biais 
d’un de ces contacts à Universal Music Publishing, 
Felina travaille également avec le producteur français 
Teetoff ainsi que l’auteur compositeur allemand Carim 
Clasmann, l’autre moitié du groupe excentrique Psapp 
(Grey’s Anatomy). 

Non seulement est-elle une mélodiste exceptionnelle, 
Felina est aussi une merveilleuse conteuse. Son 
EP « So Bi! » est un   récit  bourré de charme et 
d'émotions, dans les deux langues de ses rêves: 
l'anglais et le français.                   ©2020 BonnyBoy Music Ltd 




