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Créatrice et audacieuse dans l’âme, Marie-Laure est auteur, compositeur, interprète, danseuse, mais 
aussi Shamane et LifeCoach. Elle invite chacun, au travers de ses accompagnements ou depuis la 

scène, à vivre Libre et à se réaliser pleinement.

Marie-Laure rêve de devenir chanteuse et danseuse de-
puis l’enfance. En 2008 elle se sent prête à se 
produire en solo guitare-voix, sous le pseudo ML Nko, 
et après s’être essayée à différentes formations en 
groupe.

Début 2016, elle comprend que les épreuves de son 
passé et les challenges du présent ont pour but d’être 
transformés en Force d’Amour Universel. Marie-Laure 
renaît. Alchimiste.

Elle choisit alors de se former au coaching de Vie d’une 
part, et assume ses dons de guérisseuse d’autre part. Elle 
créé l’entité « Comme un printemps », mettant un peu 
la musique en pause pour rester focus sur ces nouvelles 
activités.

2 ans plus tard, alors qu’elle découvre la Kizomba, ce 
tango langoureux Angolais, la jeune Femme décide de 
fusionner ses potentiels et talents. Alors qu’elle vient de 
donner Vie à « Médita’kiz », un atelier innovant, alliant 
cette danse et le développement personnel, elle 
reprend la plume, plus inspirée que jamais.

Puis un matin, une vision, un appel. La Vie lui 
chuchotte qu’il est temps pour elle de s’adresser au plus 
grand nombre, en créant un show case à son image. Une 
prestation Rare, ou se côtoient harmonieusement mu-
sique, soins Shamaniques, danse, voyages intérieurs et 
sourire.

Minimaliste, végane, sportive, méditante et yogi, 
Marie-Laure Aime. L’introspection ET l’ouverture, le 
sacré ET l’espiègle, profondément reliée à la Terre et à la 
Nature, ET infiniment à l’écoute des Cieux.



Lien  pour écouter l’album « Tout ça »

Lien  pour écouter l’EP « I am love »
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DISCOGRAPHIE

2010 / ALBUM 12 titres «  Tout ça »

Août 2019 / EP 3 Titres Kizomba « I am Love »

Des chansons en Français et en Anglais pour retracer l’histoire de la 
première partie de sa Vie. Comme un écrin qui abrite toutes les cou-
leurs d’un collier multicolore, où se mèlent sonorités Africaines, A 
Capella, Reggae, Soul...sans code ni cadre. L’expression d’une femme 
authentique et simple, sur le point de se révéler à elle-même sans le 
savoir. 

En 2018 la kizomba croise son chemin. C’est une Révélation. Une 
pièce qui manquait au puzzle de sa légende personnelle. La 

résonnance forte et singulière de cette musique et de cette danse 
lui arrive comme une occasion merveilleuse d’aligner ses rêves de 

chanter et de danser, avec le sens et les aspirations de son existence.

« Tout ça » se fera sous la réalisation artistique de Anthony Boulc’h.

https://open.spotify.com/artist/1w5vJJKvOAqv0V4t7PYGtV
https://open.spotify.com/album/5o1KzLWusfGdIB35i2yRNG?si=oyj_2sg1TVidsJaIX2QAHQ


Lien : Interview TV Nantes / 2010 / Présentation ML Nko et album « Tout ça ».

Lien : Interview Africa Radio / 2019 / Shamanisme, Coaching de Vie et Kizomba.

MÉDIAS

INTERVIEW

«Une femme heureuse qui raconte la Vie et la croque à pleine dent.»
Hélène Sécher. Estuaire Hebdo. Octobre 2010

On la dit drôle et mélancolique, nous on la trouve simple et cohérente 
(…) La Féminité sera à l’honneur (…), l’envie de partager et d’inviter, et 

le tout pour pas mal de plaisir, dans un Monde où l’on vous parle de 
différence, d’Amour, de tous les jours...N’hésitez pas.”

Le mois Nantais. Décembre 2010.
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https://commeunprintempscom.files.wordpress.com/2019/10/precieux-plateau-tv-nantes-7-sortie-tout-ca.mp4
https://youtu.be/ZiRXIvXTb70


Lien : Teaser EP “I am Love”...

Lien : Marie-Laure et Black Chinese. Démo danse Kizomba. Monaco.

+33 686 764 711

marielaure@commeunprintemps.com

Let’s make our lives an amazing dance.
Peace, Love, Thanks and Smiles.

commeunprintemps.com

CommeUnPrintemps.com
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https://www.youtube.com/watch?v=BG0vLX7Glts
https://youtu.be/d_QbaVug7cg
https://commeunprintemps.com

