
 
 
 
 

”Chez Yas, la poésie est un réflexe quotidien, une nécessité 

presque vitale étendue à tous les domaines de sa vie. Yas a la 

faculté de faire pénétrer des images en nous-même sans forcer 

le passage, court-circuitant les balises de la raison. Celle qui par 

l'association de deux mots éveille un sentiment non banalisé, 

une émotion, un monde. Celle qui connecte les gens au monde, 

réveille des forces souterraines, relie des synapses, fait prendre 

un recul quasi cinématographique sur soi-même. Celle qui crée 

l'émulation, le désir, donne envie de prendre le crayon, celle là 

est, à mes yeux et pour beaucoup d'autres, poète ». 

 Emilie Boccard 

 

Poète performeuse et activiste du mouvement slam depuis plus de 10 ans, le théâtre fut sa première expérience 
de la scène, le slam son premier terrain de jeu puis la musique très vite vient à sa rencontre. 
Adepte de l’écriture brute, elle commence à écrire dès son plus jeune âge et  se nourrit déjà  de poésie classique. 
 
En 2005 dans l’équipe de Nantes du Grand Slam National et finaliste individuelle en 2007, elle rejoint  la capitale 
et travaille au sein de Slam Productions où elle anime à plein temps scènes et ateliers slam dans toute la France. 
A Seattle,  James Whetzel  lui propose de collaborer sur l’album Mean Deep, cette rencontre lui ouvrira la porte 
du monde musical et renforcera son désir de faire vibrer sa poésie en musique. 
 
En 2007,  elle fonde avec Benoit Prisset (batteur), JL Cayzac (contrebasse, guitare), Benjamin Tuau (claviers, 
programmations)  Yas and The Lightmotiv, formation hip hop rock. Jusqu’en  2013  ils joueront sur les routes de 
France dans diverses salles de musiques actuelles, des salles associatives, des tremplins jeunes talents,  les JMF 
lycée en Franche Comté... Finalistes du  Grand Zebrock en 2012, ils joueront à la fête de l’Humanité et à la Java 
(Paris) pour la sortie de Chop off The Head. Deux albums à leur actif chez Holistique music, label indépendant créé 
par ses 3 collaborateurs. /www.yasandthelightmotiv.com 
 
En 2013, elle s’entoure de Samuel Cajal (3 minutes sur mer) et Orfo pour inventer leur bête humaine : Zissis The 
Beast  projet musical punkab-névro poésie avec deux guitares électriques, une boite à rythme et un micro.  Ils se 
produisent dans des festivals associatifs,  bars et squatts parisiens / www.facebook.com/zissisthebeast 
 
Automne Lajeat  violoncelliste parisienne improvisatrice, l'accompagne  dans une forme live plus thétralo-
poétique qui mêle cynisme, romantisme, impro et auto-dérision. Elles animent ensemble des Open Mics.  
 
En 2015, Damien Noury et Antoine Faure l’invitent à rejoindre la Compagnie Uppercut pour la création d’un 
nouveau spectacle de pulse-poésie mêlant leurs écritures et leurs voix au violoncelle d’Automne Lajeat :  
“La Traversée” / www.uppercut-prod.com 
 
Un nouvel horizon s’ouvre… Eté 2016 Retour à Seattle,  un album est en cours de production avec James Whetzel 
(compositeur et producteur) … Sortie prévue pour Mars 2017. / www.jameswhetzel.com 
 
En parallèle, Yas monte des projets d’ateliers d’écritures, de performance slam, de création de spectacles avec 
divers publics amateurs et développe sa  pratique avec divers objectifs artistiques et socio-culturels liés à 
l’écriture et à la mise en voix.  
 
Albums : 
Chez Holistique music   : Yas & The Lightmotiv (2010) / Chop Off The Head (2012) 
Avec James Whetzel : Mean Deep  - Goodabbad (2007) /  Abbad Superstar (2015) / Whetzel & Yas (à venir en 
Mars 2017). 
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