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ILLUSTRE 
Rap EgoPoétique 

BIOGRAPHIE 
 

La rappeuse ILLUSTRE se déplace avec une aisance déconcertante sur la fine ligne de crête entre poésie et 

engagement. Portée par un élan inaltérable, riche d'un regard neuf, elle avance à grande vitesse et 

s'attache à transmettre cette énergie débordante. 

Comme les deux pôles d'un iceberg, ILLUSTRE cherche à assembler les différences. Créer une cohésion, une 
alchimie, dans une société en plein bouleversements. Hors des codes et non-binaire, remettant en question 
les clichés sur le genre, elle aime rendre complémentaire ce qui tend à s’éloigner. Et s'adresse à toute une 
génération, qui doit puiser dans ses complexes les plus enfouis, pour devenir enfin soi-même. 

Cette identité singulière se retrouve dans son premier album, ILLE, une ode musicale rap soutenue par des 
productions modernes entre chill trap et banger. A travers un jeu de miroirs entre féminin et masculin, elle 
parle de notre monde, de notre identité, du lâcher prise, de la place de la femme, elle parle de persévérance, 
d'émotion... 

ILLUSTRE a mis un peu de son histoire, de son chemin personnel, dans une robe soyeuse, classe et accessible. 
Car elle fait du rap pour les gens. L'art pour rassembler, connecter les énergies, raconter un possible, élargir 
les frontières et oublier les limites. L’album ILLE sera la première pierre de ce puissant édifice. La scène sera 
son terrain de jeu. 

 

LIENS WEB ET RESEAUX SOCIAUX 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
Bandcamp 

Spotify 
Deezer 
 

 

http://www.facebook.com/Illustreofficiel/
http://www.instagram.com/i.llustre/
http://www.youtube.com/user/fastmovie63
https://illustreofficiel.bandcamp.com/
http://www.open.spotify.com/artist/3zWDZmpcKFgq64NUbXlNEy
http://www.deezer.com/fr/artist/13621635
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CONTACTS 
Promotion / Presse : 

Clémence AMILHAT - X-Ray Production 
clemence@xrayproduction.com    
Tél : +33 (0)6 64 66 63 34 

  

Management & Booking : 
Flower Coast  
Yacé – yace@flowercoast.fr  
Tél : +33 (0)6 89 06 34 94 
www.flowercoast.fr  

Booking : 
X-Ray Production 
Ambroise - ambroise@xrayproduction.com  
Tél : +33 (0) 6 67 36 67 14 
www.xrayproduction.com 

Label : 
X-Ray Production 
Cyril - cyril@xrayproduction.com  
Tél : +33 (0)6 09 26 53 22 
www.xrayproduction.com 

 

DISCOGRAPHIE 
 

 

 
Titre : Ille 
Année : 25 Septembre 2020 
Nombre de Titres : 10 
Label : X-Ray Production 
 
 
 

 

 
 

 
Titre : Les Mains Bleues 
Année : 2019 
Nombre de Titres : 6 
Label : Flower Coast 
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