


 
 

Son premier single "I'm still standing"

Le lockdown touchant de plein fouet le secteur de la danse et
de la scène ouverte durant la pendémie de COVID, INNA ya
s'engage dans le mouvement "I'm still standing for culture » 
 et écrit une première chanson entièrement écrite en anglais
quelque jours après avoir manifesté dans la rue pour le
secteur culturel. Soucieuse de ne pas s’approprier un
mouvement dont elle n’est pas à l’origine, elle retire le « for
culture » dans le titre et le texte de sa chanson. Elle
agrémente la suite de sa phrase avec « to be free in
everyway » ; tout un symbole de liberté que veut défendre
irréductiblement la jeune femme. Elle envoie sa composition
mélodique au studio DAIDAILAPROD avec qui elle signe un
contrat de licence pour la sortie DANCE du titre "I'm still
standing".

 
"INNA ya" chorégraphie son clip musciale

 
« INNA ya » dessine la pochette, le logo, et créer son
personnage jusqu'à la réalisation du clip dont elle assure
toute la scénographie, la chorégraphie des danseurs ainsi
que la responsabilité du casting en engageant une quinzaine
d’acteurs. Danse, look, attitude, texte, sens du rythme,
musicalité et mise en scène : « INNA ya » s’amuse de tout
avec une telle maîtrise que le public en est époustoufflé ! 

 

 

 

 **** source: studio daidailaprod
       



 

 Une beauté caucasienne aux origines multiples... 

« INNA ya » est une chanteuse, auteure, mélodiste, interprète, danseuse et
mannequin à dimension internationale.  Née d’une mère belge (d’origine franco-russe
de son père, et hispano-hébreuse de sa mère) et d’un père marocain, elle grandit
avec ce métissage culturelle  qui lui donne cette beauté particulière. 

   ...et aux multiples talents
 

« INNA ya » s'est d'abord faite connaître sous le nom d’emprunt de « Kadja Kara » 
 entant que danseuse* (* « Décrocher la lune » de Franco Dragone, opéra urbain, 29
septembre 2018. - « Les féeries de Beloeil » de Luc petit, 17 août 2019. - Dans le clip
musical« Babooshka » du chanteur belge Romano Nervoso, 3 avril 2020...) et aussi
mannequin (**- Défilé CADIEUX, Paris, 2019. - Finaliste au concours « Top Model
International 2020 » présidé par Adriana Karembeu et Satya Oblette, émission
présentée par Eric Mendes, 19 janvier 2020.) On la découvre dans son jeu d’acteur
(dans la saison 1  de la série française "L'Opéra" de Inti Califat et Cécile Ducrocq), et
même dans la  pratique de la danse aérienne lors de présentation publique au Palace
et au Festival Weekend au bord de l'eau en 2019.
   
                                                   Musicienne de nature

« INNA ya » possède une large gamme vocale qui s’étend sur deux octaves avec une
tessiture naturelle soprano (type lyrique léger).  Sa gamme vocale atteint son
extrême bas sur un "sol grâve", et son pic aigu monte jusqu'au "contre-ré", voir
encore plus si elle le travaille*** . « INNA ya » chante dans un registre pop aussi bien
en belting qu'en voix mixte. Plusieurs médias et personnalités compare déjà sa
musicalité à celle de Madonna dans ses années éléctro 2000 (source ****) avec une
légères touches orientales dans la voix. Elle a aussi surpris plusieurs fois le public en
live en interpétant shallow de L.Gaga. avec ene maîtrise vocale impressionnante. 

 

 

*** source: Magalie Meyenne, coach vocal

**** sources: 7 feedbacks Groover

       

 

 
Style musical

Son style vocal et musical est résolument DANCE et synth-pop avec des influences

éléctro et R’n’B. « INNA ya » cite Michaël Jackson comme sa principale inspiration

musicale et visuelle. Elle a attribué la musique des Jacksons comme la clé pour

l’inciter à en faire son métier. Elle s'inspire également de la musicalité de Dua lipa,

Camila Cabelo, Lady Gaga, Lana Del Rey, et Miley Cyrus. La musique qui l'insprie le

plus est celle de "The Weekend" entre autres.  Dans le future, elle souhaite explorer

les territoires hybrides, en gardant sa base pop-éléctro.


