
BIOGRAPHIE : O’Really, instrumentiste et rappeuse depuis ses 16 ans, 


Touchant le piano depuis plus de 15 ans, elle participe à divers concours musical dès son plus 
jeune âge. 


Artiste autodidacte, portant une grande importance à la littérature et à l’écriture, elle peut s’inspirer 
des poètes contemporains comme des rappeurs actuels pour ses compositions. 

 

O’really sait apprécier la diversité des styles musicaux. 

Elle peut toucher à la musique classique comme à la musique techno. 


Elle cherche à transmettre son gout pour la musique en donnant bénévolement des cours 
d’écriture, de solfège comme de piano depuis plusieurs années.


Pratiquant divers instruments comme la guitare, le ukulélé, elle s’initie très vite à la MAO pour 
s’épanouir dans toutes variances musicales. 

Pour d’autres artistes, elle compose y compris des instrumentales. ( Techno, Minimal, House,  Trap, 
HipHop ).


Les répétitions, la persévérance restent à ses yeux la seule clé de la réussite.




                                                              

BAROZZI Aurélie

9 rue de la Répoublique

83160/La Valette du Var 

Mail : aurelie.mack@gmail.com

 Numéro de téléphone : 06 62 23 09 89

Parcours musical : 

2004 à 2020 : Solfège, pratique du piano, composition. 

2013 à 2020 : Ecriture de texte ( Poesie/Slam/Rap)

2015 à 2020 : Base de la guitare, ukulele, batterie.

2018 à 2020 : Enregistrement Audio, micro et piste MIDI, mise en place d'un espace 
scénique ( balance, EQ eight ) 

2018 à 2020 : Composition MAO ( connaissance Ableton et d'autres logiciels). 

Parcours scénique :  

2016 : Concert plein air, journée des femmes. Les Sablettes

2016 : Concours Skyrock. Avignon 

2017 : Festival Umoja Marseille 

2017 : Concert  l'Intermédiaire Marseille 

2017 : Concert " L'son là" Toulon

2018 : Concert "Under Round" Toulon

2018 : Concert " L'son là  2" Toulon 

2018 : Festival Umoja 2 Marseille 

2019 :  Concert journée de la Femme. Centre Social Toulon Ouest

2022 : Tremplin Rappeuz, sélectionnée pour la finale 

2022 : Restaurant La Lagune featuring Reggae

2022 : Journée de l’enfance Rocbaron

mailto:aurelie.mack@gmail.com


Passage Radio : 

2017 : Radio Active, en compagnie du Label " Le Rap d'Hyères " 

2017 : Radio Galère Marseille

2018 : Radio Grenouille Marseille 

Vie associative : 

2017 à 2019 : Bénévole association UnderGround

2019 à 2020 : Bénévole association WeConnect 

2019 à 2020 : Atelier d'écriture, journée de la femme. Centre social Toulon Ouest


