
Bio pour Rappeuse en Liberté :

Moi c’est Léa, j’ai 22 ans, je baigne dans la musique depuis mon plus jeune âge.

J’ai la chance d’avoir grandie dans le bruit, entre rock/métal de mes frères, Reggae 
de ma mère, musique classique de mon père, rap/hip hop à l’école, j’avais des 
journées bien rythmées et la musique m’a toujours permise d’affronter chaque 
journée avec conviction et volonté.

Ça fait pas si longtemps que je m’adonne à l’exercice de m’enregistrer, c’est venu 
après la série de vidéo du Motif, 1 son par jour, j’ai trouvé ça fascinant de voir qu’il 
était pas nécessaire d’avoir des moyens surdimensionnés pour faire du son, alors 
j’ai commencé avec Garage Band, puis je me suis acheté un casque et un micro et 
de prod en prod, j’ai trouvé un vrai plaisir d’avoir cette liberté de m’exprimer par le 
biais de la musique. 

C’est vraiment quelque chose qui me permet de me couper un instant de la réalité 
qui va à 100 à l’heure, à coté je suis entrepreneuse, je développe mes business, je 
m’occupe d’une organisation d’une centaine jeunes ambitieux donc, le fait de me 
laisser un peu de temps à moi juste par plaisir, c’est libérateur.

Bon, pour dire vrai, j’ai vraiment pas compris le terme « Une bio » j’espère ne pas 
être complètement hors sujet mais, ce qu’il faut retenir de tout ça c’est que, ce qui 
me définit c’est sortir de ma zone de confort et saisir toutes les opportunités alors 
quand j’ai vu ce concours, je me suis dit que j’avais rien n’a perdre et que c’était un 
challenge supplémentaire.

Enfin, que ce soit par la musique ou autre, mon principal objectif sur cette planète 
c’est d’inspirer un maximum de femmes à libérer leur plein potentiel, je vous 
remercie donc vous pour cette belle initiative de donner un tremplin pour dévoiler 
des talents féminins parce que, on en manque cruellement sur la scene du rap et je 
vais me donner suffisamment pour changer ça.

Merci pour d’avoir pris le temps de me lire :)
———
Lien profil SoundCloud : https://soundcloud.com/lea-vonthron?
utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


