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D'origine italienne, Lweza grandit à Toulouse en France, élevée par leur mère avec son
frère. Ils cultivent ensemble le goût du rap. Enfant et adolescent, Lweza fait dix années de
piano et de danse alors que son frère l'accompagne régulièrement à la batterie. 
 
A l'âge de dix-sept  ans,  Lweza part  travailler  à  Milan en tant  que mannequin tout  en
entreprenant des études artistiques.  A côté de cette activité, elle est de plus en plus active
dans le milieu du hip-hop en tant que graffeuse et en rappant régulièrement lors de soirée
underground. 

Deux ans plus tard, elle part vivre à Lausanne et commence à écrire ses premiers textes
alors qu'elle fréquente un groupe d'amis qui ont un studio d'enregistrement et un groupe
de rap. 

En  2020,  elle  enregistre  quatre  titres  (Ma  Srab,  Constat,  2020,  Ingérable)  sur  des
instrumentales Boom Bap et latino. 

Simultanément, elle se fait remarquer sur les réseaux sociaux en lâchant régulièrement
des freestyles et est appelée à plusieurs reprises pour des performances. Elle rappe avec
Big Rebz, G Unit Capo et une quinzaine d'autres rappeurs londoniens et italiens le 1er mai
2021

Ses  morceaux  s'inspirent  de  son  quotidien.  Elle  raconte  sa  vie  avec  provocation  et
humour.  Elle  évoque  sans  détour  ses  origines  italiennes,  ses  envies  et  les  difficultés
qu'elle  rencontre  dans un milieu  sombre où se  côtoient  trafic  et  vie  nocturne tout  en
assumant un côté festif et ambiancé. 

Courant  2021-2022,  elle  sort  9  titres  de  rap  (Banana  Party)   sur  des  instrumentales
Afrotrap, latino, club et trap. Sur ses derniers titres, elle développe un style plus personnel
et rappe sur des instrumentales de type Megan Thee Stallion, Flo Milli, Cardi B. 

Depuis mars 2022, elle passe en radio en France et en Espagne pour des freestyles ou
diffusion de ses titres extraits de Banana Party (Radio Master, Toulouse, Universal Radio,
Espagne, Radio Espiral Barcelona).

Plusieurs showcase lui sont proposés en Espagne et en France. Elle fera notamment la
première partie de ZKR à Toulouse à l'Urban Lab le 30 juillet. Elle prépare désormais la
finition de son album et une série de featuring avec différents rappeurs (G-Unit Capo,  Big
Rebz, Andy McFly, Y8w1n, Piel Roja).


