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A l’age de 2 ans, Elodie s’intéresser déjà a l’univers de la musique, 
interprétant « lolita » d’Alizé  et d’autres titres du même genre musical… 

A 4 ans, interprétant « le téléphone pleure »  avec 
son père,le père découvrit la passion du chant dans le cœur d’Elodie 

Après avoir pratiqué la danse,Elodie très tôt dotée 
d’une voix prometteuse et soutenue par son père 
animateur chanteur,choisit de prendre de cours de 
chant,ce qui lui vaut de faire sa première scène dés 
l’âge de 6 ans .Elle sait alors que sa passion ne
 la quittera plus.

Sa rencontre avec Alain beatini est un véritable 
encouragement .
Son travail et sa volonté lui permettent de faire les
 premières parties de francy Vincent et du groupe 
zouk machine,lors d’un été au théâtre de verdure 
de la ville de Contes .



S’en suivront de nombreux concerts et récitals par la suite,
dont ses première parties au spectacles des tambours de 
Tokyo et Rolang Magdane,dans le courant des années 2010 et 2011.

Elodie s’enrichit de conseils et de rencontres,comme auprès
 de Danielle Lisbona,présidente de l’association
 « Familles de France » pour progresser toujours plus. 
Se rajoute,parmi tous ces moments inoubliables cités,sa prestation
 au sporting club de Monaco en novembre 2011

Plusieurs titres composés grâce a sa rencontre avec
 Joel Very lui permettant de se faire connaître sur
 la toile également,comme
 « Ca fait mal » et « Besoin de toi ».
Premiere signature en production avec Max praude
ou elle y restera plus de 3 ans avec plusieurs single,tournages
 avec ce label



Elodie a travaillé ,avec Daniel Deruytère,fort d’une expérience
 de compositeur,réalisateur,reporter-photographe 
et son équipe composée de,Pascal Lemaire,auteur compositeur,
Valérie Combe,parolière et le collectif des cinéastes « Locomovies » « Cinesub ».
La réalisation du clip de la chanson « Le miroir aux alouettes »
 a vu,le jour cet été 2012.Elodie Siby prouve,une fois de plus tout le talent qu’elle possède ..
Une artiste dont vous entendrez parler dans l’univers de la musique.

     
C'est le 1er août 2013,qu'Elodie offre son retour a Contes après presque 2 ans d'absence sur
la scène de ses débuts. Les retrouvailles avec son public seront plus que 
mémorable,accompagné de ses danseuses de l'association Freestyle de Drap chorégraphié 
par Malvina.

Après de nombreux concerts plus que prometteur,Elodie contribue
 toujours sa part pour l'association Famille de France 06 
dont elle est l'ambassadrice depuis 3 ans a présent.
Elodie évoluera toujours au sein de Monaco comme
  au méridien,le café de paris....



Puis en Mai 2014,elle fût la rencontre d'un orchestre qui lui 
permettra,de vivre pleinement de sa passion qui en est devenue
 son métier de cœur.
    Cet été 2014 fût très animé pour la jeune artiste marquant une 
grande tournée estival,Sans oublier la première partie
 de Enrico Macias au château de Nice.
Elodie voulant se perfectionner dans les arts 
de la scène,repris la danse son première amour de scène.

  Plusieurs passages radio pendant ces mois d'hiver, 
notamment a France bleu azur qui fera 
des passages reguliers avec Adrien Mangano.



Pendant plusieurs saisons,Elodie participera au carnaval
  de menton (Fêtes des citrons)

Adrien Mangano,qui d'ailleurs grâce a lui fera faire sa premier
 TV a Elodie,sur azur TV un moment mémorable.
 Signant une nouvelle air,pour la chanteuse qui a 
         interprété I'm the greatest Star de Barbra Streisand.

 
Un moment qui aliera la mode et les arts du spectacles.
   Elodie sera convié a y montrer ses talents,en compagnie
de defilés des miss frances ainsi que notre miss monde 
     Denise Perrier a falicon.



Elodie fera sa deuxième tournée d'été avec le groupe
 Benty Brothers,concerts d'émotions,d'adrénalines,et de bonheurs. 
Un été 2015 qui finit trop vite. Surtout avec son passage 
TV Web sur Oneplace2b grâce et en compagnie de
 l'animateur Antony Aguilar
 (comédien,qui ont déjà collaboré ensemble une fois) 
et Eric Benolo,ainsi que d'autres nombreux talents. 
Ainsi qu'une fête de musique originale,retransmis 
en direct sur France bleu azur.

Elodie continuera sa route vers un été riche en émotion ,
Étant le dernier avec son groupe initial.
En commencent par une
 date incroyable au théâtre de verdure de Nice en l'occasion 
d'un show unique et nouveau concept  le 14 mai 2016,
qui se nomme le Spartacus (sports de combats,danses,groupe,chants,rap...).
Un mélange de culture riche en émotions et tous cela retransmis 
en direct sur oneplace2b,Elodie n'est pas prêt d'oublier 
ce moment.

Septembre 2017,marque un grand tournant dans sa carrière,
le grand départ pour paris approche.Une grande nostalgie 
de quitter tout ses repères,sa vie,ses scènes habituels.



Dés le début d’année 2018,Elodie collaborera avec une agence artistique
 pour plusieurs pubs et voix off...

Elle eu occasion de pouvoir se produire sur des scènes tels que le 
César palace,divers autres cabarets parisiens,foire du trône...

Des interviews dans de nouvelles radios tel quel nrj 12 de troye ou bien
 beur Fm accompagné de Mr bernard Menez.



Puis un tournant inattendu,Emmènera Elodie au Palace de 
Lausanne ou elle aura le plaisir de jouer quotidiennement pendant 2 ans.

 Une opportunité superbe pour la jeune artiste,
pour la premiere fois en angleterre,elle fera son show
dans la charmante ville de reading lors d'un festival.

Ayant trouvé son univers,elle continuera a se perfectionner 
dans le domaine Music hall.L'art du chant,de la danse 
et de la comédie Qu'elle mettra encore plus en œuvre
 au Palais des glacesgrâce a Mr Christian Lebon 
et son équipe.



Elodie Siby se révèle,malheureusement une tragique situation 
     sanitaire vient chambouler le monde et le 
monde de la passionnée aussi. 

Après des mois d'annulations,de désillusion,d’un manque
terrible de scène et de public elle marque enfin son retour 
et signe avec le label Summit reccords en début 2021.

 Un retour plus qu'innatendu chez morgan joubert(forain),
pour des evenements déjantés et numeros toute en intensité.

Puis vint un moment de nouveau inattendu,
Bernard Menez fût l'honneur a Elodie de l'accompagner 
sur la superbe scène du théâtre du gymnase Marie bell
 pour un plateau TV en tournage pour la chine (JO hivers).

Un moment qui remplie de joie et d’émotion l’artiste 
qui retrouveenfin peu a peu son métier qu'elle aime tant.




