
Bio : 

Bonnie (de son vrai prénom) et agée de 26 ans est originaire de Lyon, depuis une dizaine
d'années elle habite sur la banlieue de Bordeaux. 
Passionnée depuis toujours par l'écriture et le cinéma, c'est une férue de rap (de toute
nationalité, de tout style et de tout temps)
Elle a a son actif des showcases d'évênements menés associations et a participé à des
plateaux rap en radio associatives de Bordeaux. 

Pourquoi tu rappes ?  

Rapper est ma manière de raconter de monde, de parler de ce que je ne dis à personne,
raconter les histoires qui m'ont marqué et qui ont apporté des réponses à mes
questionnements sur l'Humain et le monde en géneral.

Passionnée d'écriture et de cinéma j'écris depuis toujours, au début sous forme de nouvelle,
ou mini "poème" puis le rap est venu à moi à un moment difficile de ma vie vers 14 ans. J'ai
toujours écouté du rap grâce à ma mère qui est fan de IAM, ce qui est assez drole c'est que
je baignais dans le rap et les écoutais avant même d'être née.

Quel est ton univers ?

Mes textes et morceaux, sont conceptuels et métaphoriques. Passant par toutes les
émotions, ils peuvent être drôle comme triste, lumineux comme obscurs. 
Les gens disent que mon rap est un savant mélange entre Hip Hop Underground de part les
textes, les références/punchlines et le flow, et Rap "nouveau" dans l'intention, l'énergie et les
instru. J'aime tout ce qui est "cosmique", "onirique", "métaphorique" et à la fois tout ce qui
est dur, la "réalité" et ce qui relève du psychologique

Egalement passionnée par le cinéma, je vois chaque son comme un mini court métrage.

Chaque choses de la vie m'inspire, j'écris sur ce que je vis et sur les histoires vraies que j'ai
pu entendre ou vivre, je mets souvent en lien la réalité et la fiction.

Pourquoi tu participes à ce dispositif ?

Femme de l'ombre, je vais a tous les open mic et évenements de Bordeaux et alentours
depuis plus de 10 ans, j'en organise également depuis 2019 pour faire vivre le rap un peu
partout et permettre aux artistes de se produire. 
Aujourd'hui, suite à un accident, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais rien remettre au lendemain et
surtout pas ses rêves, je suis donc prête à sortir de ma grotte et je prépare actuellement
plusieurs EP en même temps avec quelques feat "hors projet" avec des artistes locaux. 

Pour conclure, j'aimerai faire de ce que je suis ; mon métier. 


