
 

BIOGRAPHIE MILLY PARKEUR 

Bercée par des sonorités de blues ,de jazz et de slow, rien ne la prédestinait à devenir 

rappeuse. Toutefois, Milly Parkeur de son vrai nom MENSAH-NEGLOKPE GLADYS 

AGNOKO est une jeune rappeuse afro féministe.  

Née le 18 décembre 1996 à Lomé au Togo, ces débuts furent plutôt classiques. Des poèmes, 

en passant par les freestyles, jusqu'aux prises en studio. Du chemin elle en a fait. Déjà 

membre du label Guard impérial en 2012, ce n'est qu'en 2016 qu'elle se décidera à se dévoiler 

véritablement au public, à travers son premier morceau "Le temps d'essayer", réalisé sous le 

label Armi. Label avec lequel elle évoluera jusqu’en 2018. Elle sortira plusieurs autres titres, 

fera des concerts au Togo et à l’international. 

  "Engagée" pour le genre et la jeune fille elle fera avec sa production des tournées de 

sensibilisation dans de nombreuses écoles sur des thèmes comme "La lutte contre les 

grossesses précoces en milieu scolaire" et "Le consentement sexuel", ce qui lui valut l'appui 

de PLAN INTERNATIONAL ! Sa force ? Une plume acérée ! Sa vocation ?! Faire passer un 

message. Pour Milly Parkeur, la musique au-delà d'une distraction est une arme.  

Bien qu’ayant des morceaux Afro pop comme son titre agbana en feat avec l’artiste 

camerounais Mink's, elle ne prend de cesse de faire réfléchir au travers de titres comme le 

temps d'essayer, toi et moi contre le monde. Ce qui lui a valu plusieurs nominations en tant 

que meilleur artiste féminin aux All Music Awards, tube de l'année aux Heroes, ainsi que le 

trophée de la meilleure rappeuse à Fuzion HIP HOP. 

Etudiante en master Droit des affaires, elle réside depuis un moment en France où elle 

poursuit de front ses études et sa carrière musical. Animant des ateliers d’écriture dans des 

centres sociaux, elle est en pleine préparation de son Extended Play (mini album) et est l’une 

des 10 finaliste au concours “Rappeuz” visant à dénicher le nouveau talent féminin du rap en 

France. 

 

 


