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Née le quatorze avril deux mille un dans le département du Val-de-Marne dans le 

quatre-vingt quatorze, Armely Lema (qui utilise le pseudo ALY sur les réseaux sociaux) est 

une jeune femme qui vient d’avoir vingt-et-un an et qui est actuellement en fin de deuxième 

année de licence d’anglais à la Sorbonne Lettres de Paris. Depuis toute petite, ALY s’est 

toujours énormément intéressée à l’art de manière générale ; elle rêvait d’abord de devenir 

mangaka (dessinatrice de mangas japonais) à cause de son amour pour l’animation japonaise, 

puis elle s’est intéressée à l’art de l’écriture ; devenir écrivaine ou traductrice puis finalement, 

elle a découvert l’univers vaste qu’est la musique. Attirée d’abord par la musique japonaise (la 

j-pop, le j-rock, le j-rap, etc…) , elle s’est ensuite tournée vers l’industrie musicale américaine 

en écoutant des artistes tels que Nicki Minaj, Chris Brown, Jessie J, Rihanna et d’autres. Son 

cheminement l’emmena alors vers la Corée du Sud, aux débuts de l’ère de la k-pop. 

Son amour pour cet art a continué à se developper au fil des années et elle a finalement 

décider d’admettre que sa passion, sa vocation ultime était de devenir chanteuse : chanteuse 

et rappeuse ! Influencée par divers artistes de divers pays (des artistes japonais comme la 

rappeuse Awich, les chanteuses de pop Ayumi Hamasaki ou Soda Kumi, des artistes de k-pop 

comme CL, G-Dragon, ou de k-hiphop tels que Jay Park Sik-K, ou encore des artistes 

américains comme Nicki Minaj et français évidemment comme LeJuiice, Vicky R ou Chilla), 

elle a commencé depuis moins de deux ans à faire des covers de musique.  

Poussée par son amour de l’art, de la langue anglaise, par les variétés de genres 

musicaux et par son envie de créer son propre univers musical, ALY joint toutes ces parties 

d’elle-même pour concevoir des covers qui la représentent : des covers chantés entièrement en 

japonais, parfois en japonais, français et anglais, d’autres uniquement en français, du rap, de 

la pop, du rock ; ALY est une jeune femme qui essaye de toucher à tout ce qui est possible 

dans le domaine de la musique. 
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