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Née en 1997 à Paris, 9% est fascinée par la 
complexité de l’esprit humain et les grands 
mystères de l’Univers.
Après l’obtention d’un bac littéraire, elle 
étudie la psychologie et souhaite se 
spécialiser en programmation neuro-
linguistique et autre thérapies 
complémentaires.
Sans cesse en quête d’inspiration, nourriture 
de son âme, elle aspire à explorer toujours 
plus loins les mondes invisibles, imaginaires 
et rêvés de l’esprit.

Depuis l’âge de 6 ans, 9% écrit tous les jours, 
un journal de pensées, des poèmes parfois 
surréalistes, des listes catégorisées, des 
histoires étranges et autres scénarios 
farfelus… 
En 2020, elle se lasse d’entasser tous ces 
carnets au fond de tiroirs dans lesquels ils 
étouffent et décide finalement de leur donner 
vie à travers l’énergie et les vibrations de sa 
voix en les adaptant musicalement.
9% cherche à associer ses passions 
(musique, art, psychologie…) à travers le Rap 



qu’elle choisit pour sa manière particulière de 
mettre en valeur les mots ainsi que pour 
l’infinité de possibilité créatrices qu’il offre, 
où le texte prime et permet la transmission 
de efficace de messages.
C’est une artiste qui aime valoriser la 
délicatesse de la littérature et de la poésie, 
les mots sont de puissants sorciers, souvent 
bafoués et galvaudés. Elle écrit « Les mots 
sont des poissons dont les écailles ont des 
milliers de reflets ». A travers ses textes, elle 
vise à lutter contre le prosaïsme.
Les grands thèmes qu’elle abord à travers la 
musique sont la philosophie se mêlant à la 
psychologie, l’introspection, le voyage, 
l’imaginaire…
Toujours animée par ce désir de 
dépassement de soi, elle s’inspire d’artistes 
tels que Gainsbourg, Boris Vian, Paul Eluard, 
Charlie Chaplin ou Frida Khalo.

Le 9 Septembre 2021, elle sortait sont 1er 
single « Mystère & Boule de gomme » 
accompagné d’un clip à l’humour décalé afin 
de faire perdurer la mémoire des vieilles 
expressions française qui lui tiennent à coeur 
et qu’elle interprète comme un « pied-de-
nez » aux vulgaires punchlines actuelles.
Actuellement elle prépare un 1er EP composé 



de 6 chansons accompagnées de 6 clips afin 
de présenter différentes facettes de son 
Univers ou les différentes « cordes à son 
arc » et les multiples « tours dans son sac ».

9% représente bien plus qu’une artiste, mais 
un art de vivre, une vision différente, qui 
pourrit sans doute vous surprendre….


