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Autrice-compositrice-interprète et musicienne 
française, Juliette Armanet confirme sa place 
centrale au sein de la scène française de ces 
dernières années. Elle apparaît comme une vraie 
icône du retour de la variété chic et du disco, avec 
ses tubes L’amour en solitaire, L’Indien ou plus 
récemment Le Dernier Jour du Disco.   

Un texte polysémique
Plus qu’un tube, Le Dernier Jour du Disco est une 
ode au mystère et à la renaissance avec un beat 
disco pour des accords de piano qui serrent le cœur 
et s’emparent des corps. 
Pour l’interprète : «Le texte de cette chanson est 
assez mystérieux, et j’aime bien qu’il le soit. Il parle 
autant de la fin d’un monde que du début d’un 
autre. Il évoque plein de choses qui sont, pour moi, 
hyper complémentaires. »
La chanson ouvre un climax émotionnel, un moment 
où tout est possible, un parfait équilibre entre 
enflammement et vulnérabilité. 

Issu de son second album Brûler le feu déjà certifié 
disque de platine, à l’instar de son premier opus 
Petite amie, Le Dernier Jour du Disco a largement 
rencontré son public, cumulant plus de 30 millions 
d’écoutes. Pour ce titre, Juliette Armanet s’est 
entourée de Diane Jacqus, de son frère, Adrien 
Armanet, qui l’a co-composé avec elle, et du 
producteur SebastiAn (Daft Punk, Franck Ocean et 
Charlotte Gainsbourg).

Un clip symbolique
Réalisé par Studio L’Étiquette, le clip suggère, tant par 
le fond que par la forme, plusieurs degrés de lecture. 
Le Dernier Jour du Disco se déroule aussi bien au 
crépuscule qu’à l’aurore, nous ne savons pas si nous 
sommes face à un coucher ou un lever de soleil, 
une chose est sûre : il laisse la sensation d’un cri du 
cœur et d’un passage entre deux mondes. La chute, 
le changement de rythme, la lumière ou encore la 
scénographie, tous mettent en avant un point de 
rupture symbolisant le renouveau.
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