
Fille de forain, j'ai été baignée dans le monde de la musique, j'ai toujours 

chanté du soir au matin. Il y a 8 ans j'ai décidé de prendre des cours de chant

au petit atelier de Bernadette située au Roeulx et tout a été très vite.

J'ai commencé quelques petites scène puis j'ai intégrer "La bande à Reno" 

composé de 5 artistes pour faire les fêtes de la musique à Ecaussinnes. 

Premier public, un souvenir mémorable. La peur, le trac, la joie. 

Des sentiments qui m'ont fait comprendre combien j'aimais cela.

En janvier 2016, le petit atelier m'a demandé de faire la première partie de

Muriel D'Ailleurs en compagnie d'un pianiste. Soirée mémorable également et

là j'ai découvert que de jouer avec un musiciens était encore différent. Mais

malgré le plaisir de chanter avec un pianiste je clamais à tous ceux qui 

voulaient l'entendre que c'était avec un guitariste que je voulais chanter.

En septembre 2016, la bande à Reno et moi-même avons créé un spectacle 

qui s'appelle le bistro de Reno. Nous l'avons jouer à Marche lez écaussinnes 

devant une centaines de personnes. Beaucoup de succès. Cette année là j'ai

commencé à chanter en compagnie d'autres personnes et j'ai fait la 

connaissance de mon premier guitariste Marc De Brabander.                                     

Dans l'année 2017 j'ai organisé un très grand spectacle en compagnie de Marc

à Baulers ou nous avons chanté devant plus de 150 personnes juste guitare

voix et depuis je me produit régulièrement dans les maisons de repos et pour

divers festivités.

J'ai enregistré mon premier album il y a bientôt 3 ans avec ma propre compo

"La route de Shana".

Depuis je me produit seule ou en compagnie de mon guitariste officiel 

Morgan Tuizir qui est devenu un très bon ami. Je chante seule ou en duo

dans les restaurant, bar, mariage, anniversaire, podium et j'ai même eu la

chance de chanter au muser Béjart en compagnie d'un danseur.

Et je chante toujours dans les maisons de repos ou je deviens régulièrement

conteuse inter générationnelle.

Je viens de sortir mon deuxième album intitulé "simplement" 

Je donne des cours de chant et je suis également "semeuse d'histoire " 

reconnue par le Brabant Wallon.

Et depuis quelques mois je travaille en tant que médiation animale avec 

"Choupette" petite Fallabella de 68 cm et qui ne grandira plus.

Ce petit cheval super star est déjà passé sur des grandes chaines de télévision 

et de radio. Cette petite coquine, prend l'ascenseur, chante et sait même dire 

Bonjour, Oui et non.

Mon répertoire est pour la plupart les grands classiques des variétés 

françaises mais j'aime principalement les chansons à texte. Je me partage 

entre les histoires et les chants.

J'ai même eu la chance de partager la scène avec de grands artistes Belge.
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