
Chriss’Fly

Dossier de presse



Biographie

  C’est à l’âge de sept ans que j’ai commencé à chanter  
		sur	de	petites	scènes	de	spectacle	scolaire	à	la	fin			
  de l’année, avec les chansons d’Édith Piaf et de Sheila,  
  mes premiers coups de coeur. 

Un peu plus tard j’ai fait partie d’une troupe d’artistes 
(jongleurs, magiciens, musiciens, chanteurs...) qui se 

produisait dans les prisons.
C’était une très bonne école où j’ai appris à chanter 

tous les styles étant accompagnée par des musiciens 
éclectiques.

En duo ou en trio, intermittent du spectacle pendant 25 ans, j’ai interprété de 
la variété française, internationale et d’autres coups de coeur en chantant du 

Jazz, celui de Sarah Vaughan, Billie Holliday et de Nat King Cole...

J’ai travaillé dans les cabarets, piano-bars, restaurants, campings, maisons 
de retraite (où le lien affectif est primoridial) en soirées privées et sur scène en 

spectacle...

Chanteuse de musette, de cool et middle jazz, de variété française et interna-
tionale, j’ai aussi une expérience dans le mannequinat (podiums, showrooms), 
dans l’animation culturelle (présentation de mode, de spectacle, Night-Clubs...) 

et commerciale (Restauration, vente flash, podiums et jeux...)



Discographie

- Single 2 titres : On s’est déjà aimé

- Single 2 titres : Éclate toi

- Pardonne-moi

- La magie

- Parle-moi

- Quand tu n’es pas là

- Brise le silence

- Oh écoute + Clip

- Nos valeurs perdues 

- Frère et soeur d’une autre mère
Feat. Lucky +2

- Espoir + Clip
Feat. Lucky +2



En notes amicales

Chriss’ Fly, une chanteuse avec un timbre de voix unique, qui allie force et 
douceur. Une voix mélodieuse qui laisse passer des émotions et du rêve. Si vous 
ne la connaissez pas, c’est une artiste à découvrir absolument. Croyez-moi on 
ne se lasse pas de l’écouter. C’est pour cela qu’elle fait partie des artistes suivis 
et diffusés sur notre radio.
Daniel Chamberlin (Directeur de Radio Lib’)

Chriss’Fly, c’est une voix exceptionnelle, ce sont des paroles qui retiennent l’at-
tention, c’est une musique qui nous laisse sous le charme. Quel plaisir pour les 
auditeurs de Hexagone FM, de la retrouver régulièrement, de l’apprécier, de 
goûter chaque chanson de son répertoire. Il manquerait quelque chose à la 
grande chanson française si elle n’existait pas. Longue vie à sa carrière.
Denis Durand (Directeur de Hexagone FM)

Chère Chriss’Fly, je voudrais te dire que je suis très fière de partager régu-
lièrement tes vidéos sur mon Facebook. Oui, j’aime ton timbre de voix aux octaves 
unique, que l’on reconnaît aussitôt. Oui, j’aime ton répertoire de chanson dont 
les paroles expriment des vérités éternelles et d’actualités, modernes et traditionnelles à 
la fois. Enfin, je te souhaite le plus grand succès pour l’avenir, auquel tu peux 
prétendre amplement, car tu le mérites, et, sans détour, doit couronner tant d’efforts 
passionnés !
Astrid (Fan de Chriss’fly)

Écrire un texte dans son coin juste pour soi ou pour le partager avec sa fa-
mille ou ses amis c’est une chose. Le voir converti en chanson et interprété par 
une personne qui ne vous connaît pas personnellement et qui malgré tout réussi à 
vous transmettre l’émotion que vous avez ressenti en l’écrivant, c’est juste troublant 
et magnifique à la fois. Chriss’ Fly l’a fait et je la remercie de tout mon 
cœur d’avoir réussi cela.
Pascal (Collaborateur) 





Passage TV
Vision4 (Cameroun)

Passage TV
Canal 2 International

Passage TV 
Bnews 1

Passage TV
EmergenceTV

Passage radio
Skyone FM

Clip diffusé sur Youtube 
«Oh écoutes» 22 000 vues

Clip diffusé sur Youtube
«Espoir» en featuring avec Lucky +2

Actualités



Contacts

Romain Piedvache (Manager) : 
06 64 44 70 67

Mail : Christineromain60@outlook.fr
Facebook : Chriss’ Fly

Chaîne Youtube : Chriss’ Fly


