
Biographie
 Lizi, née en Guyane, est une jeune chanteuse de zouk, éprise de l’amour. Dès son plus jeune 
âge, elle enchante ses proches en remplissant les espaces où elle se trouve de mélodies chantées 
de manière désinvolte. Elle n’a pas encore conscience de la voix qu’elle a et du bien qu’elle fait 
autour d’elle.

En 2013, alors en Guadeloupe pour ses études, Lizi est inscrite par une amie à un concours de 
chant. Face au fait accompli, elle se rend à ce concours organisé par le Festival International du 
Zouk et le remporte. C’est ainsi qu’elle rencontre Joëlle Ursule qui la prend sous son aile et devient 
en quelque sorte sa marraine musicale. 

Après cette riche expérience, Lizi continue de s’intéresser à la musique, mais décide de mener ses 
études en priorité, et se rend alors en Métropole. 
De retour en Guyane, La jeune chanteuse s’adonne à sa passion, et continue d’enchanter son 
entourage. Petit à petit, son nom circule et sa voix se fait connaître par des professionnels de la 
musique. 

C’est ainsi que Saïna Manotte la repère et décide de la produire. Avec son époux Maxime Manot’, 
ils lui concoctent la chanson « Lettre ouverte ». Lizi connaît alors son premier succès en Guyane. 
Le titre est très bien accueilli. 

Avec son deuxième titre « Dans tes bras », Lizi s’affirme comme étant une véritable une révélation 
du zouk. Le titre est multidiffusé en Guyane, mais aussi aux Antilles et en Métropole, atteignant le 
top 5 de Tropiques FM. Sur scène, comme à la Cigale où elle était en première partie de Mikl en 
Octobre dernier, Lizi rayonne et transmet de l’amour. 

Après ces deux premiers titres bien reçus par le public et par les médias, l’amoureuse de l’amour 
travaille aujourd’hui à la sortie d’un premier EP, porté par son nouveau single : Toi et moi. 



1er Single : Lettre ouverte

Nouveau Single : Toi et moi

1er EP: tes bras

2eme Single : Dans tes bras







Contacts
Management

Maxime Bureau 
06 32 26 82 34 - maxime.bureau12@gmail.com

Production

Eric Basset
06 88 94 06 43 - eric.b@creon-music.fr

Fabienne Reine
06 41 95 29 30 - fabienne@aztecmusique.com

Lizi à La Cigale en première partie de Mikl


