BIO MISSTISS

Misstiss, artiste Soul Rn'b Afrolatine issue du milieu reggae, est née dans le milieu du sound-system
parisien «family roots» d'où furent révélés les groupes «Sai sai» et «Puppa Leslie» entre autres.
Faisant ses armes en tant que chanteuse, elle crée son propre studio et se lance dans la production au
travers des artistes qu' elle a vu grandir comme San Lluis, Murda, Fly.T etc...
Elle réalisa son 1er album intitulé «De la terre naîtra notre Edène», inspiré par la naissance de sa
petite fille.
Une fois achevé, cet album aurait du être édité et distribué par «Ideal Song» (éditeur qui a decouvert
Xman, Kriss..) mais pour des raisons personnelles, elle se voit obligée d'empêcher la sortie de cet
album et repars sur de nouveaux sentiers musicaux! Pour elle le talent ne se brade pas et sa liberté
est non négociable!
Elle chante tout d'abord sur scène avec Sista Clarisse au salon des activistes Hip hop 2013 où elle
est repérée par son parrain de cœur Lion Scott qui l'exfiltre du milieu reggea et lui ouvre les portes
du milieu «Hip-hop».
Elle collabore alors avec Papifredo sur le titre «Accusez à tord» de la Mixtape «Les BOSS DU
RAP».
Plus tard elle enchaîne quelques concerts dont deux au Batofar et un à la Boule Noire avec un show
beatbox/voix.
Elle fait aussi une entrée très remarquée au Plan B en 2016 où elle interprète quelques titres de son
répertoire et partage la scène avec Era Santana et Omega Masta en 2017 pour la première partie de
NISKA.
Depuis, soutenu par son cousin Romano le Stick, elle enregistre avec lui les titres «Souvenir» et
«Solidaire» qui seront sur l'album de Romano «Avant la fin» sortie prévue courant 2018.
Elle peaufine ses talents d'auteur et prend le temps de bosser ses textes avec des plumes qu'elle
respecte tels que Casey, JP Manova, Virus, et Romano le Stick entre autres.
La voilà aujourd'hui de retours avec son nouvel EP très attendu «Five»
-Le concept: 5 Titres – 5 Styles – 5 Clips.
Qu'elle soit Gospel, Hip hop, Lyrique, Soul ou Reagge, Misstiss se balade et elle compte bien
démontrer l'étendue de ses capacités.
La sortie de son clip «Pon'The River» qu'elle a produit et réalisé est prévu pour le 28 Février 2018,
et signe le lancement du premier single de son projet.
«Pon' the river» signifie visé plus haut ou par delà la rivière .
Elle vous invite avec ce titre à viser la lune pour toucher les étoiles...
Are you ready??

Misstiss

