
L'enfance de Diam's

Diam's naît le 25 juillet 1980 à Nicosie, capitale de Chypre, 
d'une  mère  française  et  d'un  père  chypriote.  Après  la 
séparation  de ses  parents,  elle  se  retrouve  en France à 
l'âge de 3 ans. Elle passe son enfance à Brunay (Essonne) 
puis à Massy mais c'est aux Ulis qu'elle passera la majeure 
partie  de  son  adolescence.  Elle  y rencontrera  le  groupe 
« Cynique ».
C'est une enfant unique élevée par une mère qui travaille dans  l'événement musical. 
Elle découvre le rap avec l'album « The Chronic » (1992) de « Dr. Dre » que lui offre 
sa mère  et  avec le  premier  titre  « je rap » (1990)  du groupe « Ntm »,  édité  sur 
« Rappatitude », la première compilation de rap français.

Diam's et ses modèles

Diam's se sent assez proche de la chanteuse « Pink ». Il y a six ans, en voyant que son 
idole avait teint ses cheveux en rose, en réaction, Diam's coupa alors les siens. Dans 
son clip « Pink » était déchaînée et chantait un R N & B bizarre : sa folie et son 
énergie lui ont rappelé ce qu'elle était elle-même.
Son autre  modèle  est Lauryn  Hill.  Elle  la trouve incroyable  !  C'est l'une des  plus 
grandes rapeuses.

Le succès de Diam's.

Diam's  débute dans le  rap en 1992.  Elle  chante ensuite 2 titres  avec le collectif 
« Mafia Trece ». Puis elle quitte le groupe pour se lancer dans une carrière solo en 
2003 avec le cd « brute de femme » dont le single « dj » cartonne. Puis elle enchaîne 
avec «Dans ma bulle » qui rencontre aussi un grand succès. Et maintenant à vous de 
deviner la suite de ses albums et de ses singles : à bientôt ! 

Diam's et ses problèmes

Dans ses albums, Diam's (Mélanie) nous raconte les problèmes qu'elle a eu dans son 
enfance. Par exemple, dans sa chanson ''Dans ma bulle'', elle nous fait découvrir son 
quartier, ''sa bulle'', les gens qui y vivent et leurs problèmes (chômage, délinquance, 
les jeunes qui ont peur de l'avenir). 
Autre exemple : dans sa  chanson ''feuille blanche '', Mélanie nous raconte sa rupture 
avec un homme qui ne valait rien face à sa passion du rap et de l'écriture. 
Ou encore dans sa chanson ''Mon mec mortel'', elle décrit l'homme de ses rêves. 
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