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YSEULT
+ jaïa ROSE

Si le hip-hop est l’un des genres musicaux les plus écoutés, c’est certainement car 
il a su évoluer en s’ouvrant volontiers à de multiples sonorités : électro, rock, jazz, 
pop, etc. Ainsi sont apparus des talents bruts comme Yseult, cette artiste bercée 
d’influences si variées que sa musique n’a d’étiquette que celle qu’elle lui donne. 
Une pépite à découvrir absolument ! Yseult sera en bonne compagnie car Jaïa Rose 
aura aussi son mot à dire, pour votre plus grand plaisir.
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jaïa ROSE
1/3 badass, 1/3 good girl, 1/3 diva. Un cocktail explosif qui infuse la personnalité de Jaïa Rose, 
21 ans, jeune chanteuse au charisme rayonnant.

« Il y a en moi autant une fille « cute » qu’un mec de la street », dit-elle en riant. La preuve avec 
son premier EP, à la fois narquois et sensuel, frontal et introspectif, qui explore musicalement 
un R’n’B’ 2.0, nonchalant et rythmé, aux pulsations électro et aux gimmicks entêtants. Entre 
chant et rap, elle brosse le portrait saisissant d’une jeune fille urbaine, complètement dans 
son époque.

FRaNCE-R’N’B

TaR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

YSEULT
L’un des retours les plus fracassants de la scène pop francophone actuelle ? C’est celui 
d’Yseult, 24 ans. Une voix en or massif et un mental en acier.

Une combattante qu’on avait quittée en 2015 et que l’on a retrouvée il y a quelques mois 
avec « Rien à Prouver ». Un vibrant manifeste d’empowerment qui règle ses comptes et brille 
par sa résilience. Très jeune, Yseult a commencé à chanter : « C’était plus facile que faire mes 
devoirs ». Elle est aussi déjà très concernée par l’injustice, estimant que les femmes doivent 
bénéficier du même respect que les hommes.
Sa musique est nourrie de variété, d’indie rock, de pop et de trap. Une « Y-Trap » comme elle 
dit, reflet de ce qu’elle écoute au quotidien, de Lizzo à Feu! Chatterton, de Cardi B à Damso, 
en passant par Tame Impala.
En octobre arrive l’EP « Noir », dont les beats addictifs servent des textes toujours bruts de 
décoffrage. L’amour, le passé, l’indépendance, c’est ce qu’Yseult a envie de chanter, et c’est 
ce qu’on entendra dans son premier album à venir. « Tout est noir dans ma vie », chante-t-elle 
dans « Noir ». Pourtant, c’est un avenir lumineux qui s’offre à Yseult, sourire contagieux et 
coiffure afro libre comme l’air. Qui l’aime la suive.

FRaNCE–Y-TRaP



PRESSE
 
Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

aCCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

EN TRANSPORT EN COMMUN  
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
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A VELO
Pistes cyclables 
à proximité
Arceaux à vélo devant le 
salle

EN VOITURE
Parkings gratuits
à proximité

L’Espace Django encourage 
évidemment son public à 
utiliser les transports doux 
(vélo, marche, transports en 
commun...) et à privilégier 
le co-voiturage.


