
 

Tout se passe comme si La Giù avait inventé la musique de chipie. Avec ses punchlines 

féministes audacieuses, toujours teintées de dérision, son sens de l’érotisme et sa 

détermination, l’artiste parisienne a de quoi se faire remarquer. La musique a toujours 

fait partie de la vie de La Giù : fille d’une pianiste jazz, elle se met au piano à cinq ans 

et écrit ses premières chansons à l’âge de dix ans. Aux côtés de ses frères et sœurs, 

derrière la batterie ou au micro, elle fait de la musique un hobby, puis une véritable 

passion. Inspirée par les plus grandes artistes, Lauryn Hill, Nina Simone ou Amy 

Winehouse, elle admire les voix puissantes et les charismes immenses de ces femmes 

qui ont permis de mettre en lumière des sujets de société majeurs. En d’autres mots, 

de celles qui nous aident à nous sentir moins seul.e.s. 

Après avoir été hospitalisée à ses dix-huit ans, La Giù se met à la recherche d’énergie 

émancipatrice et veut redevenir elle-même. La musique apparaît cette fois-ci comme 

une véritable bouée de sauvetage, lorsque le monde, lui, fait défaut à son bien- être. 

Écrire, chanter, et bientôt rapper, deviennent des moyens privilégiés pour affronter le 

regard des autres, et surtout pour apprendre à s’aimer soi-même. Par le rap, la jeune 

artiste retrouve le contrôle et décide que s’il faut ne se reconnaître nulle part, autant 

créer son propre sillon. Enfin, ayant touché à la pop, au piano jazz, à la chanson 

française, et au rap elle trouve dans la MAO une façon de mélanger toutes ses 

influences et créer un univers sonore qui lui ressemble. 

La Giù compose, co-produit avec des beatmakers pour d’autres artistes, multiplie les 

rencontres et publie ses premières tracks en 2021. Elle se produit également au Fat 

Bar, à la Home Sweet Home, au Festival GRL PWR au FGO Barbara, au Hasard Ludique 

et dans de nombreux open mic. Des sonorités soul, jazz, rap et pop résonnent toutes 

dans la voix ferme et sensuelle de l’artiste. Elle prépare à présent la sortie de son 

premier clip en prévoyance d’un futur EP… 

 


