
Alexandra Mussard 



Alexandra Mussard est née à Saint-Pierre à l’île de La Réunion. Dès son plus jeune âge, 
elle est initiée par ses parents à la musique et notamment par son père claviériste. 
 
La petite Alexandra commence alors son enseignement musical dès l’âge de 8 ans. Elle 
intègre le conservatoire régional de l’île de la Réunion et devient deuxième violon dans 
l’orchestre des jeunes. Elle découvre ainsi les frissons ressentis lors de représentations 
devant des salles combles. Cette expérience l’emmènera à faire de nombreuses repré-
sentations, notamment à l’extérieur de La Réunion. 
 
Alexandra aime également chanter. Comme beaucoup d’adolescente, elle s’amuse à imi-
ter ses idoles dans sa chambre. Elle découvre des grandes chanteuses à voix comme Cé-
line Dion, Whitney Houston ou encore Mariah Carey. Sa chambre devient alors sa salle 
de répétition avec les posters de ses idoles aux murs.  
 
Très vite ses capacités vocales dépassent les murs de sa chambre. Elle est ainsi sollicitée 
afin de participer à des projets musicaux avec des artistes de La Réunion en tant que 
choriste.  
 
On dit souvent à ses enfants de se concentrer sur ses études car on ne peut vivre de la 
musique. A la demande de ses parents, et à contre cœur, Alexandra mettra de côté la 
musique pour poursuivre de brillantes études universitaires. Elle quitte sa famille et La 
Réunion en 2001 pour la France métropolitaine. C'est avec ténacité que la Réunionnaise 
obtient son Master en Ressources Humaines à l’université de LYON II. Elle intègre durant 
ses années universitaires un groupe de GOSPEL avec qui elle donnera plus d’une cen-
taine de représentations.  
 
En 2006, Alexandra rentre à La Réunion et se concentre sur sa nouvelle vie disons plus « 
classique », une vie consacrée au travail et à sa vie de famille. Elle donnera naissance à 
trois enfants Lucas, Léa et Lisa.  
 
En 2016, elle décide de démissionner et de mettre fin à une vie professionnelle bien 
remplie pour se consacrer entièrement à la musique. Elle travaille avec un pianiste et 
donne de nombreuses représentations sur l’île De La Réunion. Elle écrit et compose en 
2018, les 11 titres de son premier album qui sortira en avril 2019. Un album électro-
acoustique avec des textes en français et en anglais.  Cet album lui permettra d’être re-
pérée par le label britannique Ramshaw Records qui intégrera dans une compilation son 
titre Be Yourself pour le marché australien.    
 
Depuis la sortie de son album, Alexandra continue son travail de composition en propo-
sant des nouveaux titres aux couleurs plus pop.  
 
Son prochain single EN FRERES sortira le 9 octobre 2020. Un titre entraînant et haut en 
couleurs. 
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Discographie

 Titre en téléchargement libre : https://mprod.fromsmash.com/EN-FRERES 

www.alexandramussard.com 

Sortie le 09 octobre 2020 

 

Cette chanson reflète l'idée et l’espoir que l'on peut vivre et s'aimer en tant que frères peu importe notre origine, notre cul-

ture, notre religion. 

En Frères est un titre qui dégage un message positif sur une musique pop rythmée avec un style très ensoleillé.  

https://mprod.fromsmash.com/EN-FRERES


Discographie

 (titres disponibles : https://soundcloud.com/thierry-mu) 

Je 
Sortie en avril 2020 

Fous 
Sortie en juin 2020 

Te fatigue pas 
Sortie en février 2020 

Le Nord 
Sortie en décembre 2019 

Album I’m Still Here 
Sortie en avril 2019 

www.alexandramussard.com 

Tu 
Sortie le 3 juillet 2020 

https://soundcloud.com/thierry-mu


Photos Haute Définiton

Vous pouvez télécharger les photos en Haute Définition en cliquant sur celle de votre choix 

www.alexandramussard.com 

Interviews d’Alexandra 
Vous pouvez visionner les interviews d’Alexandra en cliquant sur le lien ci-dessous : 

INTERVIEWS ALEXANDRA MUSSARD 

Concert Live du 29 mai 2020 
Regardez Alexandra sur scène : 

Concert Live 

https://static.wixstatic.com/media/09bee2_4ee015512f074cb9ae825e5fae4d8791~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/09bee2_6794a439a8f74071a0f8d96a17638536~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/09bee2_b69d82cf18074823a15ed6e7e2cb74cc~mv2.jpg
https://www.alexandramussard.com/interviews
https://www.facebook.com/lexandramussard/videos/2591748144418264/
https://static.wixstatic.com/media/09bee2_7159844b708e4973a19117aa990127f8~mv2.jpg
https://static.wixstatic.com/media/09bee2_2372ad729d5f4d3da140be89049c8565~mv2.jpg
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Alexandra Mussard en concert Facebook Live  

ce vendredi 29 mai à 20h. 

 
La belle et talentueuse Alexandra Mussard vous donne rendez-vous ce ven-

dredi 29 mai à partir de 20h (heure Réunion), en direct de la scène du Kerve-

guen (Saint-Pierre), sur sa page Facebook et sur les pages Facebook parte-

naires. A ne pas manquer. 

L’artiste réunionnaise Alexandra Mussard, accompagnée de ses musiciens, don-

nera le premier concert 2.0 depuis la salle Le Kerveguen, un concert qui sera 

diffusé sur sa page Facebook Alexandra Mussard, et relayé sur les pages Face-

book partenaires, dont celle d'Exclusif Réunion.   

 

"Avec cette crise sanitaire, le monde de la culture doit se réinventer, elle a be-

soin de toutes les énergies pour traverser cette période inédite et continuer à 

faire vivre les spectacles" nous dit Thierry Mussard de M Prod. "Ce concert ou-

vrira on l’espère, une nouvelle voie dans l’organisation et la diffusion de spec-

tacles vivants"… 

 

Durant ce concert, Alexandra interprétera les titres de son premier album "I’M 

STILL HERE" sorti en avril 2019, et ses nouveaux singles. Elle nous emmènera 

dans son univers variété-électro-acoustique. Elle fera également un clin d’œil à 

la musique de son île en interprétant deux chansons phares du patrimoine cul-

turel réunionnais. A découvrir. 

 

A voir ce vendredi 29 mai à partir de 20h sur: 

https://www.facebook.com/lexandramussard/ 

ou https://www.facebook.com/exclusif.re/  
Alexandra Mussard, une artiste réunionnaise talentueuse...  



contact@alexandramussard.com 

Tel : 06 92 48 76 14 
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