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Le cœur d’Haylen est métissé, fruit de l’amour d’un père 
perse et d'une mère française. 
DDe son père, comédien et réfugié politique, qui fuit l'Iran au 
moment de la révolution pour vivre son art librement, elle 
hérite la amme intense de son regard, l’exigence et la 
persévérance. De sa mère, Haylen tient sa générosité, sa 
beauté, son élégance.

ElleElle commence le violon au conservatoire à l'âge de 7 ans et 
se passionne rapidement pour le Rock'N'Roll des années 50 
(Elvis Presley, Ruth Brown, Etta James), le rythme soul groovy 
60-70's (Aretha Franklin, Betty Davis, Marvin Gaye ) ou encore 
les rythmes Trip Hop,  Hip Hop des années 90's ( Portishead, 
Erykah Badu, Jill Scott).

ElleElle apprend la guitare dans la rue à l'âge de 15 ans. Plus tard, 
Haylen joue seule dans le métro, les squats, les scènes under-
ground, et parcourt les jams de Paris. C'est là qu'elle croise la 
route de Simon Truxillo et Andrew Mazingue, ses musiciens 
un vrai tournant dans sa vie. 

                              est une Pin-up des temps modernes.  Perchée sur ses 
talons en toutes circonstances, rien ne saurait entamer ses rêves,.
Elle ne laisse personne indifférent, comme si la lumière s’accrochait à 
elle pour ne jamais la quitter. Mais derrière son sourire ravageur , se 
cache surtout une redoutable Auteure , Compositrice, Guitariste et 
Chanteuse Rock'n'roll à la voix envoutante.

AAprès des tounées à travers la France et en Europe et après avoir sorti 
ont premier Ep “ Out Of Line” , Haylen déccroche le premier rôle de l’Op-
era Rock  “ Le Rouge et le Noir” pour une tournée de 50 dates en chine 
Elle travaille actuellemnt sur son premier  album aux sonoritées Blues , 
Soul et Rock ‘N’Roll.



 Haylen à déjà fait frissonner le publique Parisien et 
Français lors de nombreuses dates et festivals  (Le Balajo, 
American Tours Festival, Vintage Legend, Paris Vintage 
Festival) Elle à aussi conquit le coeur du public Anglais 
,lors d’une tournée Londonienne, et Americain lors d’un 
séjour en Californie.

ElleElle est invitée à partager la scène de nombreux artistes 
internationaux reconnus dans le milieu du Rock’N’Roll et 
Rhythm & Blues comme Nico Duportal , Ray Collins Hot 
Club, Sugar Ray Ford, Aisha Khan and Gizzelle . 
Elle se produira également avec Matthieu Chedid et 
Keziah Jones  lors du festival de Cannes sur la scène de la 
Villa Schweppes.

En 2019, elle En 2019, elle commence à travailler avec Jean Paul
 Gautier et intègre la troupe du  Fashion Freak Show aux 
Folies Bergères à Paris , s’en suit alors une tournée en   
Russie début 2020.  
      Elle intègre également au même moment le célèbre    
        cabaret du “Crazy Horse” en tant que Chanteuse/ 
         Entertainer

                Le Magasine Rolling Stone décide d’y réaliser un 
article pour raconter son parcours.

 
En 2018, son premier Ep “ Out Of Line ” voit le jour
A cette occasion son premier single “ Good things”  
a été enregistré  en live sur bande, dans les 
conditions des années 60, accompagnée de 13 
musiciens.

AAprès avoir tourné à l’international dans plusieurs 
projet en 2019/2020 , elle se consacre enn à la 
réalisation de son 1er album aux sonoritées et in-
spirations Blues , R&B et Soul.
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