Présente :

Elle avance toujours le sourire aux lèvres. A 20 ans, Aysat a au moins une bonne raison de se réjouir. Son premier
morceau, intitulé Je n'ai pas choisi, a créé le buzz sur le Web. Rebaptisé Dans ma cité par ses fans, le single tourne désormais
en boucle sur les radios et les chaînes de musiques urbaines. Il n'en fallait pas plus pour attirer l'attention des maisons de
disques. Courtisée par plusieurs majors, Aysat a finalement décidé de réaliser son premier album chez Polydor.
J'ai écrit chacun des titres de l'album, choisi la musique, les thèmes, explique la jeune femme à LCI.fr. "Polydor m'a
donné carte blanche, ils m'ont fait entièrement confiance. Ils n'ont pas voulu changer mon style ou ma coiffure. Je ne me
maquille pas, je suis loin du style « bling-bling » que d'autres maisons de disques ont voulu m'imposer." Artiste, auteur et
interprète, Aysat entend conserver cet espace de liberté. "La musique est une passion et je n'ai pas envie d'être dirigée dans
cette passion", affirme t-elle.
Du haut de son mètre soixante, Aysat fait tout pour atteindre son objectif. Et ne vous fiez pas à son allure d'adolescente
fluette, au micro, la jeune femme lâche une voix soul mûre et puissante. Une voix qui s'est révélée à Mantes-la-Jolie. "C'est
dans le centre culturel de ma ville que j'ai commencé à chanter", se souvient Aysat. Là-bas aussi, elle s'initie aux chorégraphies
de danse hip hop - la danse, une autre passion. Là encore, elle prend des cours de guitare, de batterie, de piano. C'est donc
tout naturellement qu'Aysat consacre sa première chanson à Mantes-la-jolie.
Quatrième enfant d'une famille qui en compte dix, Aysat a gardé la tête sur les épaules. Ses parents d'origine
sénégalo-mauritanienne l'ont toujours encouragée dans ce sens-là. Inscrite à la fac, elle a donc souhaité poursuivre ses études
de biochimie.
Prévu pour la rentrée de septembre, Aysat a composé un album R’N’B qui va de la soul au rap en passant par le
reggae et le rock ! Dès le 11 mai, un premier CD de trois titres sera disponible en téléchargement légal, suivi le 18 mai de sa
sortie dans les bacs. Il inclut le titre Je n'ai pas choisi, ce titre qui l'a fait découvrir, un morceau RAP-R’N’B intitulé « Du neuf »
où la chanteuse donne de la voix et dépoussière le genre. Enfin, le denier titre, inédit, s'intitule C'est l'été. Cette chanson à la
tonalité reggae devrait faire bouger sur les dancefloors cet été.
Séduite par Aysat qu'elles ont découverte sur le Net, les sœurs Nyanda et Nailah Thorbourne, du groupe Brick & Lace
ont proposé à la jeune artiste de réaliser un duo. Les trois femmes ont donc enregistré ensemble, lors d'une rencontre à Paris,
une nouvelle version de leur titre Bad to di Bone (Love is wicked, 2008) qui sera diffusé fin mai en radio. Côté scène, elle a fait
la première partie de Marc-Antoine et de Zaho, a été le 2 mai au Zénith de Paris pour « La nuit des Divas » et le 29 mai sera au
Bataclan en première partie de Gage.
Biographie réalisé avec la participation de LCI.

Tracklisting :
1‐ Je n’ai pas choisi avec Amy
2‐ Du Neuf
3‐ C’est l’été
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