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	   Née	  à	  Kinshasa,	  Clarisse	  Motho	  est	  une	  artiste	  qui	  mélange	  avec	  dextérité	  
la	  nouvelle	  vague	  techno-‐dance	  et	  le	  folk	  africain	  en	  un	  style	  qu'elle	  nomme	  dans	  
son	  propre	  jargon	  "	  Folk-‐Electro".	  	  
	   Dès	  l'âge	  de	  9	  ans	  elle	  rejoins	  une	  chorale	  catholique	  indépendante	  et	  
intégre	  	  le	  groupe	  Chrétien	  "Bénédicta",	  qu'elle	  quitte	  à	  l'âge	  de	  12	  ans	  en	  même	  
temps	  que	  son	  quartier	  d'enfance	  Badiading	  pour	  Kasavubu,	  de	  là,	  elle	  fera	  
plusieurs	  rencontre	  	  avec	  des	  artistes	  d'autant	  plus	  différent	  les	  uns	  des	  autres	  
avec	  qui	  elle	  a	  eu	  à	  collaborer	  ,d'Yvonne	  Chaka	  Chaka	  à	  Nyoka	  Longo	  de	  Zaïko	  en	  
passant	  par	  Mbilia	  Bel	  ,	  Paul	  Leperc	  du	  groupe	  Jafrozz,	  Nathalie	  Makoma	  et	  plus	  
encore...	  Très	  souvent	  sollicité	  dans	  des	  grands	  évenements	  où	  elle	  participe	  à	  
l'interpretation	  de	  chansons	  à	  succés,	  elle	  a	  aussi	  eu	  à	  presté	  à	  des	  concours	  
comme	  "	  art	  au	  Féminin	  "	  remportant	  ainsi	  la	  3	  ème	  place,	  au	  festival	  "	  Coeur	  
d'Afrique	  "	  ensuite	  où	  elle	  fut	  la	  révélation	  en	  2009,	  puis	  à	  d'autres	  encore	  
comme	  Vodacom	  superstar	  en	  2011	  et	  "Best	  of	  the	  Best	  ".	  Convié	  ensuite	  par	  
Papa	  Wemba	  ,elle	  enregistre	  avec	  ce	  dernier	  le	  single	  "	  Trait	  d'union"	  et	  différent	  
titre	  de	  l'album	  NOTRE	  PERE.	  Whitney	  Houston,Brenda	  Fassie	  ,	  Tracy	  Chapman,	  
Tony	  Braxton	  sont	  ses	  références,	  le	  Piano	  et	  le	  saxo	  ses	  instruments	  de	  
prédilection.	  
	   Après	  avoir	  longtemps	  accompagné	  les	  studio	  et	  les	  scènes,	  elle	  se	  lance	  à	  
la	  conquete	  du	  monde	  musical	  avec	  ses	  propres	  chansons,	  avec	  le	  single	  "Please	  
gi	  ve	  Me"	  enregistré	  Dubaï.	  
	  

	  


