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 NORRON  
Style musical : french électro pop 

Norron naît de la rencontre musicale de Laura et Sylvain en juin 2020. 

Ils se retrouvent en une passion commune des félins. 

Le groupe originaire de Lyon (69) est créé par Sylvain et provient d'une invention basée sur un palindrome 

du mot "RONRON" en mode miroir. Le logo composé des deux R en effet miroir créé le personnage de 

NORRON le chat robot. Leur style musical est très aérien, il est assimilé au mouvement musical French 

Electro Pop. La musique est contrastée par des paroles sombres, tragico-poétiques. 

 

Influences : Moby, Mylène Farmer 

 

Actuellement un EP de 3 titres et 3 singles sont disponible à l’écoute sur Spotify, Deezer,… 

L‘album « 9 Vies » est en production avec une sortie prévue en Mai 2022. 

Pour les programmations sur scène, le set live de Norron dure 60 minutes. 

 

- PASSAGE (durée : 4min20) 

- SANS RETOUR (durée : 3min48) 

- MES ETOILES (durée : 3min38) 

- AMOURS LUNAIRES (durée : 3min55) 

- DOMMAGE COLLATERAL (durée : 4min21) 

- BRÛLER SES AILES (durée : 3min45) 

- ENTRE TES MAINS (durée : 4min02) 

- DANSE FUNEBRE (durée : 4min08) 

- AMANTE MAGNETIQUE (durée : 4min22) 

- EVASION (durée : 4min36) 

- UN JOUR MEILLEUR (durée : 4min00) 

 

 

 Laura GRENIER  Auteur/Chant/Guitare 

Issue d'une formation de pianiste classique à l'âge de 9 ans dans l'Allier (03). 

À 15 ans, elle complète sa formation avec l'apprentissage de la guitare folk et de la basse. 

À 19 ans, elle intègre un groupe de rock/métal "OVERDRIVE CIRKUS" en tant que bassiste. 

Elle revient plus tard au synthétiseur et au chant dans le groupe "JEUNE CADRE ROMANTIQUE" qui fait 

hommage au groupe emblématique de la vague Néo-romantique des années 80. 

 

 Sylvain GIBERNON  Compositeur/Pad électronique 

Issu d'une formation de batteur, il fait ses débuts à 10 ans au sein d'une fanfare à Heyrieux (38). 

À l'âge de 13 ans il intègre un groupe de rock français "ACORE" puis enchaine à 17 ans avec le groupe de 

métal "SHAIN". En 2001, vient le début des premiers morceaux en MAO. En 2009, il fait une pause musicale 

pour se consacrer à son métier de concepteur lumière et artificier. Il met en pratique ses atouts de 

musiciens pour la coordination scénique des shows et en 2020, il reprend ses compositions avec le projet 

de trouver une chanteuse. 
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 Liens URL des pages streaming et des réseaux sociaux de NORRON .  
https://www.norron.fr/ 

https://www.facebook.com/norronmusic 

https://www.instagram.com/norron_officiel/ 

https://norronmusic.bandcamp.com/ 

https://open.spotify.com/artist/7sIt7U2eow3fxcDzrZVsIy 

https://www.deezer.com/fr/artist/52174372 

https://www.youtube.com/channel/UC0fpI_7f97dHO5_d0c-K-sw 
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 Articles de PRESSE  

 
https://www.francebleu.fr/emissions/l-happy-hour-l-invite-e/saint-etienne-loire/l-happy-hour-l-invite-

30 

 

 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/04/21/un-concert-sans-public-au-foyer-rural 
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https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/10/30/scene-ouverte-avec-le-duo-norron 

 

 
 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/03/10/isere-heyrieux-le-groupe-norron-en-concert-

pour-le-telethon 
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