
LÉKHO 

Tu peux pas l'évité



BIOGRAPHIE
L'artiste que tu ne peut pas éviter !

Depuis plus de 2 ans Lékho souhaite se faire entendre.
De son vrai nom Chloé Pasquier, née le 17 avril à Paris. Et
une chanteuse rappeuse évoluant dans le style Urbain.

A 26 ans, c'est à Nantes que la jeune femme a grandi et
depuis toute petite elle ne rêve que d'une chose : Chanter
et monter sur scène .
Alors en autodidacte elle apprend. Sa sœur sensible à sa
passion pour la musique. Décide de faire partie de
l'aventure en tant que Productrice !

Très rapidement les singles sortent sur les plateformes plus
un Album. Elle se fait remarquer par quelques médias, elle
est interviewer et participe à un jeu sur des radios. Puis elle
se produit en live stream et concert.

Lékho veut partager le plus possible, elle crée deux concepts
sur les réseaux ! « le Lékhonews » sur insta et la phrase du
jour sur Tik Tok . Toujours en perpétuel évolution Lékho à
sortie son dernier single le 18 Avril et d'autres sont prévues
avant l'été !
Pour elle son avenir est tout tracé !



 J'avoue que ! 2019
 "Certains jours" 2020

"un Récit" Dj kamal à la prod 2019

 "Ma soeur ma dit" 2019

1er musique "inévitable" et le remixe 
2018/2019

Discographie



Album "Imagine" sortie le
18 janviers 2021

Sortie du clip le 
18 octobre 2020, extrait

de l'album

Sortie du clip le 11
novembre 2020,

extrait de l'album

Discographie

Sortie du clip le 13 juin 2021,
extrait de l'album



Sortie du clip le 14
Juillet 2021

Discographie

Sortis du clip le  2022
"COMMENT LUI DIRE "

Nouveauté 2022 17 Avril
"Te connaitre"



1620 Abonnés 2022

5121 Abonnés 2022

site web vente de vètement: 
lhttps://shop.spreadshirt.fr/lekho/

2060 Abonnés actifs 
+120 mille vue par vidéos 

Fan Base

813 écoutent en moyenne 2022

546 écoutent en moyenne en 2022

466 écoutent en 2022

EN QUELQUE
CHIFFRE

streaming

8755 j'aime
1788

Abonnes

https://shop.spreadshirt.fr/lekho/


invité à la radio: DIG 
radio 2020

TOURNÉE 
CONCERT
RADIO 

Inviter au story 
show le 20 janvier 

2021

 fête de la 
musique 2020 



PARTICIPATION
A UN JEUX SUR
RADIO MOUV 

Interview avec
Alternative Radio 

Live stream pour le 
festival TEDx

TOURNÉE 
CONCERT
RADIO 



TOURNÉE 
CONCERT
RADIO 

Concert au
BrixontCafé
18/04/2022

D'autre date prévue pour tout
l'été dans la région 



EmmaProduction
lekho.lekho@gmail.com

pasquier.constance355@gmail.com

Nouveau titre : " Un tempsd'avance"
Sortis : Prévue pour la fête des Mères 

Dimanche 29 mai

lekho-officiel 
lékhoofficiel 
lekhooficiel

CONTACT


