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Hello ! C'est Elo,
Comme je n'ai pas de CV musical, j'ai choisi de résumer mon parcours dans un texte. Cela me donne
aussi l'occasion de développer un peu plus que dans ma vidéo de présentation. 
Mais promis, je vais synthétiser !

J'ai 25 ans et j'habite à Paris depuis presque un an. 
J'ai toujours aimé la musique, j'ai commencé à écouter du rap avec Diam's vers l'âge de 10 ans et
cette passion s'est ancrée quand j'avais 15 ans et que j'ai découvert Orelsan.
S'en est suivi une découverte infinie de rappeurs et rappeuses que j’admire et écoute en boucle, du
matin au soir. Depuis une dizaine d'années, le rap m'accompagne dans tous les instants de ma vie.

L'année dernière, j'ai écrit un texte sur une instru, juste pour m'amuser, pour voir ce que ca pouvait
donner. Cela s'est fait naturellement et je me suis sentie tellement comblée une fois le morceau
terminé, que j'ai décidé de recommencer. Plusieurs fois.
Depuis, j'écris quand je suis inspirée; une punchline, un couplet, un refrain, comme ca me vient. 
Je m'inspire principalement de mes émotions, mes relations, mes expériences…
Mais aussi de la société, de mes lectures, de l’amour.

Je n'ai jamais rappé en public. Personne n’a entendu mes chansons, mise à part mon grand frère,
Antoine. Pourquoi ? Parce que je me cherche artistiquement, parce que je ne sais pas comment m'y
prendre pour évoluer dans ce milieu, parce que je doute. Ayant fait du théâtre pendant plusieurs
années, j'ai pourtant l'habitude de la scène. Mais à travers mon rap je suis authentique, je parle de
moi, de mes sentiments, je ne peux pas me cacher derrière un rôle. 
Le challenge lancé par Rappeuses en liberté est une vraie opportunité pour moi. Partager mes
créations, avoir un retour objectif et rencontrer des personnes qui partagent cette passion serait
exceptionnel. 
Et qui sait, cela me permettra peut-être aussi de me montrer au monde et rapper en public !

Merci et à bientôt j'espère.
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