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À l’occasion de la fête de la musique 2019,
au Mans, la chanteuse à la voix envoûtante
s’est posée quelques minutes pour
répondre à vitav.fr. Cette étoile montante
de la scène musicale sarthoise, amoureuse
de la vie, s’est livrée en toute
décontraction et avec le sourire.

Quels artistes vous inspirent ?
Divers artistes au style diﬀérent m’inspirent, il m’est diﬃcile d’en choisir un en particulier.
Sinon, par évidence, je dirais Juliette Armanet, Pomme, Amy Winehouse, Clara Luciani et
Charlotte Cardin.
Quels sont les styles qui vous parlent ?
J’écoute de tout. J’essaie de plus en plus de m’intéresser à la structure en profondeur pour
découvrir sous d’autres d’aspects certains genres.

Vous avez participé à la Couveuse*. Que retenez-vous de cette expérience ?
Ce dispositif m’a permis de rencontrer des personnes qui ont eu un impact important dans
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mes choix artistiques et personnels. J’ai beaucoup travaillé cette année et le soutien des
encadrants de la Couveuse a été essentiel.
Avez-vous des projets en cours ?
Depuis bientôt un an, je travaille en studio avec l’équipe du label Blossöm Theory sur la
création de diﬀérents singles.
Comment voyez-vous votre avenir dans la
musique ?
Mon avenir dans la musique n’est pas encore
tracé, mais j’essaie de me faire conﬁance.
J’aimerais pouvoir évoluer dans le domaine
artistique quel qu’il soit : coach vocal, manager,
artiste… J’ai fait le choix de viser large en optant
pour une carrière dans le milieu musical, mais
j’aﬃnerai mes projets en fonction de mes
envies.
Propos recueillis par Lilian FREULON.
Photos : Lilian Freulon.
Remerciements à XOÉ d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous lui souhaitons
de réussir dans ce qu’elle entreprend.
*Dispositif d’accompagnement des jeunes talents du Mans.
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