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-Mon parcours musical -

1. Mes débuts

La musique a été une rencontre ; j'ai commencé par le chant à 17 ans , continué par la 
guitare à 18 ans et grandit avec le piano à 25  ans .

Enfant, j’écrivais des poèmes et peignait. La musique m’a offert l’opportunité de 
continuer à écrire et d’y mettre des couleurs en composant avec mes instruments.

En études de tourisme à Nîmes, je commence à composer et écrire mes chansons à 18 
ans tout en apprenant aussi des reprises. Lors d’un stage à Madavoile ( tour opérateur) de 
3 mois à Madagascar, j’y joue pour la fête de la musique en 2011 à la place d’Hell Ville 
( Nosy Be)  accompagnée de percussionnistes .

    

En 2012, je remporte la seconde place d’un tremplin musicale «  Talenv’y », je joue 
sur la belle scène de Victoire 2 à Montpellier;  

Par la suite, je rencontre un musicien professionnel (Alexandre Abassi) qui 
m’encourage et me donne de l'aide pour vivre de la musique . Nous avons également joué 
ensemble à Nîmes ( café olive, maison carrée)  et en haute Savoie ( duo saxophone/
percussion  ; guitare/chant).

Scène d’hell ville ( nosy be) 2011



2. Mes premiers concerts 

En revenant à Sallanches à l’âge de 20 ans, je décide de démarcher les bars, les 
restaurants et d’autres lieux pour y jouer. C’est alors que je me lance pour jouer mes 
chansons avec ma guitare devant du public plus régulièrement.  ( UTMB Chamonix, le st 
Jacques Sallanches, office tourisme de Combloux, la Calèche Megève ,..)

A 21 ans , je pars au Canada où j’enregistre un premier album «  Endless » au studio 
live de Cumberland( île de Vancouver ) avec James Matilla dans le rôle d'ingénieur son ; il 
compose aussi les arrangements de la dernière chanson de l'album " Fly ».

A 22 ans, j’entreprends la réalisation d’un EP ( entre 2) avec Sylvain Mayoli 
( ingénieur son et arrangements musicaux) . Entre 2 est disponible sur les plateformes 
digitales. Je fais alors un interview à radio Mont-Blanc et vend "entre 2" lors de mes 
concerts .

Creditphoto @saulstefen au pub le St Jacques à Sallanches



Jusqu’à mes 25 ans, je tourne régulièrement dans les bars, les restaurants de la vallée 
du mont blanc, des premières parties, l’ultra trail mont blanc et je participe régulierement 
à des stages de chant à Paris .( méthode souffle-voix de Serge Wilfart ).

J'ai la chance et l'honneur de participer  à l’album ( roger le crabe)  des «  vieux 
mômes » qui est un conte musical dédié aux enfants.

Après un été de concerts dans la vallée , je  réalise alors que j’ai envie de progresser, 
d’aller plus loin, de développer mon style, le 
chant, la technique.

Concert à Yvoire , 2018

Utmb Chamonix, place du triangle ,2018

Album pour enfants «  roger le crabe »

Entre deux



3. Paris, et mes inspirations 

En 2018 je décide de faire une école de musique et ça sera la BEPA ( Bill Evans Piano 
Academy). J’approfondis le chant jazz ( avec Thierry Peala) , l’harmonie ( Lilian Dereck) , 
le piano ( Philippe Powell de Aquino) . Dans une envie d’approfondir la technique vocale, 
je prends aussi des cours avec la professeur et chanteuse ( Sofià Levin).

Inspirée par Paris je prends à nouveau le 
temps de composer et d’écrire. 

Je fais quelque concerts à Paris dans des hôtels 
( Crown Plaza, Lancaster) et j’ai l’honneur de 
faire la première partie de la chanteuse «  
Emji »  à Megève.

Logo de la bepa
Concert de la BEPA à la péniche, le marcounet, 

Paris 2020

Concert BEPA , péniche le marcounet, juin 
2019



En février 2020, je participe à un tremplin 
vocal de soul, «  le sankofa soul contest » .

Le 8 mars 2020, je chante également au 
Zénith de Paris avec l’équipe de « Joby 
Smith » ( qui est à l’origine de la sankofa 
soul contest et de la chorale gospel sankofa 
unit) en l’occasion de la journée de la 
femme avec l’association Ecklore.

Concert BEPA fev 2020, Peniche le Marcounet
Concert en solo à l’hôtel Lancaster , Paris. Mai 

2019

Sankofa soul contest



4. De retour aux racines  

Après deux ans de musique et de créativité à Paris, je 
décide de rentrer aux sources , au contact de la 
nature dans l’envie de réaliser de nouveaux projets 
dans un environnement différent.

Inspirée pour la création d’un nouvel album «  
imuhar », je met un place un crowdfunding pour le 
réaliser dans de belles conditions . 
Cet album est sortie l’été 2021 et est disponible sur 
les plateformes , à la Fnac de Sallanches et au Cultura 
de Ville la Grand.

 

Réussite du projet crowdfunding sur la 
plateforme kisskissbankbank

Présentation d’imuhar au cultura de ville la grand, 09/21

Pochette de l’album réalisé par la peintre et amie 
Florence Recoing de la Rocatelle

Sortie d’Imuhar Juillet 2021 , avec Julien du groupe hommes des 
Cîmes 



J’ai eu l’opportunité de faire un passage à «  
France bleu », et à « radio mont blanc live » . 
Certains titres de mon dernier album passe sur 
nostalgie et radio mont blanc.

Depuis l’été 2021 j’ai l’honneur d’assurer  
régulièrement les premières parties de la 
chanteuse Emji . (Passy, Loisin 08.21; Cordon 
12.21).Sous-titre

Théâtre de Passy 5.08

Salle des fêtes Loisin 6.08



En décembre 2021, je suis contactée par le groupe fournisseur européen 
d’instruments de musique « gewamusic », pour être en couverture du catalogue de la 
marque de guitare  «Manuel Rodriguez». Une expérience nouvelle et enrichissante.

Avec environ 300 dates réalisées 
depuis 2012, je décide d’aller dans la 
direction de  l’intermittence du 
spectacle en 2022  .
Je continue de déployer mes ailes de 
chanteuse en donnant à mon tour de 
cours de chant qui sont basés sur le 
« dévoilement de la voix «  avec 
l'approfondissement de la technique 
vocale, la pratique et l’écoute de son 
corps .

Credit photo @laurentdecavelle ( gewamusic) 
Photo au mas du ménage pour la couverture de manuel 

Rodriguez ( modèle guitare magistral) 
janvier 2022



5. Presse & photos



  





Photo à l’ultra trail de Chamonix avec l’animateur Pierre Lemarchal,  août 2019

Jam session à la BEPA, Paris, 2020



6. Mes inspirations

Je suis inspirée par beaucoup d’artistes aux horizons, aux styles différents :
Paolo Conte, Phil Collins, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Michel Berger, Jean Jacques 

Goldman, Bob Marley, Joao Gilberto , Witney Houston, Maria Carey, Bach, Beethoven, 
Barbara, Souad Massi, Joan Baez, Axelle Red, ( et tant 

d’autres).

La musique est pour moi une exploration, une manière 
de s’exprimer, de voyager et aussi de se développer. 

C’est ce qui me passionne et me nourrit le plus .
 C’est une dimension où le temps n’existe plus 

réellement, surtout lorsque je créer. 

La présence scénique est pour moi quelque chose 
d’essentiel.

Plus je suis présente en chantant et plus ma voix et ce 
que je partage avec le public est intense. 

Pour moi les notes, les accords sont certes très 
importants, mais secondaires quand aux vibrations que 

la musique nous procure.
Il y a des chansons très techniques à interpréter et très 
belles à chanter et d’autres , d’une simplicité étonnante 

et pourtant qui nous prends à coeur, au corps.

En ce qui me concerne, un mot résume « musique » ,
«  passion » .

Du mieux que je peux , lors de mes concerts, je partage à travers ma voix cette 
passion , qu’elle soit douceur ou orage.

Creditphoto @beko



7. Mon univers artistique

Au début, mon style ainsi que le placement de ma voix variait plutôt dans le reggae 
et la soul; Grâce au jazz et à Thierry Peala ( mon professeur de chant à la Bepa ), j’ai pris 
conscience que j’avais besoin d’utiliser ma voix avec plus de fluidité et de conscience.

Dans le jazz et la bossa nova, il y a une douceur et un timbre qui peut éclore ;
Depuis plusieurs années je travaille ma voix en «  sentant », « ressentant » où est ma 

justesse; Non une justesse de notes, mais une justesse en soi.
Le chant est infini. Nous pouvons chanter de façons complètement différentes, avec 

des placements vocaux différents , mais au fond, il y a «  notre » voix et c’est cette voix, 
authentique, sincère et fluide que je laisse émerger chaque jour. 

 Mon univers musical se rapproche de la chanson françaises et de la soul par 
moment. Il y a toujours des accents reggae pour certaines chansons et aussi des notes de 
classiques, j’adore l’opéra où la voix s’exprime dans sa grandeur .

Voici une interprétation de l’ave Maria à Megève que j’interprète de 2 façons avec 2 
octaves différents.

Place de l’église, Megève, 1 ère partie EMJI, 22/12/19

https://www.youtube.com/watch?v=F6KN-mKZ-mI


Voici un titre de mon dernier album seulement au piano voix «  je rêve »

Voici une interprétation de  « Feeling Good » à la guitare et au chant 

https://www.youtube.com/watch?v=yxXW4JO9a70
https://www.youtube.com/watch?v=ly2dXMY5VCY


Du côté de l’écriture , l’inspiration me vient plutôt comme un cycle.
Ce qui me donne envie d’écrire, ce sont des rencontres, des prises de conscience, la 

beauté de la nature, l’amour, et tout simplement ce que j’ai envie d’exprimer.
Ce qui me donne envie d’écrire c’est ce qui me touche; ce qui m’intrigue et ce qui 

parle à mon âme.
Il y a des chansons que j’écris en anglais et ce sera principalement la langue française 

que j’utilise afin de transmettre au mieux le sens de mes mots.
Certaines chansons seront plus poétiques et douces, d’autres sont plus directes et 

moins imagées. 
L’inspiration est elle aussi infinie et ma façon d’écrire évolue, un peu comme ma 

voix et mes envies .

Voici un extrait d’un concert  avec plusieurs de mes compositions

Écho du juillet, première partie d’Emji, 12/21

https://www.youtube.com/watch?v=k0GoFgozdi8


8. Et après ?

Après , c’est l’envie de continuer ; continuer à développer mon art, ma façon de   
chanter, d’écrire, de composer, de jouer.

Après c’est m’orienter de plus en plus sur la scène.
Après , c’est le clip d’une nouvelle chanson «  femmes de l’univers » .

Après, c’est le duo que l’on est en train de former avec Lison Rawas ( altiste ).
Après, ce sont des vidéos live du concert du 10 avril à l’église Notre Dame des Alpes 

(st Gervais les bains).
Après, c’est continuer à se faire connaître.

Après, c’est partager la musique, tout simplement .

À la musique et à la magie qu’elle  procure.

Credit photo @beko , gébriand,  août 2021




