
Électron insaisissable, carrefour social agité.

Musicienne, styliste, modèle et militante, cette poupée-tigre tire en direction du ciel
avec un laser gun à détentes multiples. Avec la foudroyante conviction d'avoir le
droit de vivre mille vies en une. A l’image de son parcours, sa musique est libre,
engagée, métissée, populaire et exigeante.

♥♫ : M.I.A., Sevdaliza, Nicolas Jaar, Lexie Liu, Woodkid, Massive Attack, FKA Twigs

Elle l’envisage comme une soirée whisky-verveine autour de Belleville. Où mamie
twerke en mini-jupe sur M.I.A., avec Alexander McQueen qui la mate tendrement
en avalant un sandwich aux sonorités orientales. Où des banlieusards discutent en
trois langues au calme avec le fantôme de Jung, dans une salle de bain carrelée,
tapissée de bass music. Mouvements et surprises. Harmoniques ou thermiques.
Etayés et sublimés par le producteur lillois Adam Carpels, co-compositeur du projet.

Après l’introspectif « T.O.X.I.C » et le coup de poing « Chinoise ? », son premier EP « Rêvalité »
vient compléter le menu, tel un plat de résistance. Une synthèse matérialisée de sa vision
sur l'ère actuelle, qui s'obstine à toucher le cœur et le corps, pour faire bouger la tête.
Et vice versa. "Rêvalité" est un cri. Un cri mélodieux. Celui de l'urgence de vivre dans un
monde moins con. De construire activement un paradigme dans lequel notre génération
aurait envie de se projeter.
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Elle démarre en 2019 une activité de
styliste. Elle collabore avec de nom-
breux musiciens (Sônge, Seb la Frite,
Nayra, Lonepsi, Ravages etc.),
marques (NUXE, Fête Impériale) et
photographes (Fifou, François Prost,
Ella Hermé etc.). 

A côté de la mode, elle s’intéresse à voix haute à la question de la liberté,
à travers les thèmes du féminisme inclusif, de l’identité culturelle, de
l’universalisme et du concept « d’individuation ». En témoignent ses nom-
breuses prises de parole dans les médias (Quotidien TMC, C l’hebdo,
Loopsider, Madame Figaro...) ou événements militants / grand public
ou dans des écoles. Avec le souci de rendre le savoir accessible.
Son engagement se lit, s’écoute et se regarde (doc sur demande). 

Elle a prêté son visage sur les clips de 
Flèche Love «Sisters», Süeür «En Equilibre»,
Teleraptor «Ichibang» et aux marques
Olow, Imjila, Berberism, BHP et a été l’une
des ambassadrices des maisons Ysé,
Superbe et Fête Impériale sont elle soutient
les valeurs.

(Urban pop - bass music / Paris - Lille)
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