
DOSSIER DE PRESSE



“Une épopée électro nocturne rendant hommage à une certaine culture 

du clubbing”

“Compo et écriture sont marquées par l’électro-pop des eighties” 

“La voix profonde de Fred Skitty apporte à ses compositions un charme

très original” 

“Une introspection consolatoire (...), l’impression de déambuler à 3 heures du

matin, l’esprit hagard et envahi de pensées, en espérant trouver une solution à

nos doutes et interrogations existentiels.”

“Une atmosphère délicieusement onirique et planante”

“EP élégant, (...) en droite ligne de Kavinsky et son célèbre “Nightcall” 
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Fred Skitty est une jeune auteure, compositrice, interprète et
productrice d’une musique à mi-chemin entre house music et
chanson pop. Fan de musique des 80’s, elle produit des
morceaux au son très actuel allant chercher du côté de la
house pop autant que de la dark disco. L’une de ses
singularités est de poser une voix profonde sur ses productions,
apportant une touche new-wave avec des textes en anglais ou
en français. C’est d’abord en tant que DJ que Fred Skitty fait
ses premières scènes. 

Cette fille à l’allure discrète s’est affirmée au fil du temps comme
productrice de musique électro avec un son bien à elle. En 2013
elle réalise ses premières maquettes, dans sa chambre, avec son
ordinateur et un casque bon marché utilisé en guise de micro ! En
2016, elle s’installe à Londres où elle commence à tester sa
musique sur des scènes de la capitale britannique. Celle qui a
passé ses années collège à imiter les chorégraphies de Madonna
et autres icônes de la pop culture s’autorise à vivre ses rêves.

Après un single remarqué en 2017, son premier EP paraît en 2020
et accroche l'intérêt d’un public d’initiés et d’une presse
élogieuse, décrivant cet opus comme “élégant, (...) en droite

ligne de Kavinsky et son célèbre “Nightcall” (Rolling Stones

Magazine) ou telle une “épopée électro nocturne rendant

hommage à une certaine culture du clubbing” (Barbieturix). 

Après avoir écumé quelques scènes de salles de concert et avoir
participé aux sélections des Inouïs du Printemps de Bourges, Fred
Skitty est prête à présenter en avril 2022 son nouveau single
avec un très beau clip sur le titre "Je m’ecchymose",
annonciateur de l’album à paraître en septembre 2022. 



ÉCOUTER "JE M'ECCHYMOSE"

Fred Skitty revient avec un nouveau single collaboratif intitulé "Je m’ecchymose" le 15 avril 2022.

Nouveau virage, nouveau projet et un retour orchestré à trois. La productrice s’est associée aux
parolières Aurélie Oziol (Ex-Manifesto21 & collectif Track-A) et Agathe Genieys (Ultra Romances
& collectif Track-A) pour mettre en musique un texte à mi-chemin entre la chanson française et la
new wave électronique. "Je m’ecchymose" raconte les affres d’une histoire d’âmes. 

Les affres d’une histoire d’âmes racontées à travers des allégories bien senties, le tout porté par
des synthétiseurs généreux. Une chanson qui laisse des bleus au cœur et des grains tatoués sous
la peau.   

https://lnk.to/jemecchymose
https://soundcloud.com/fred-skitty/je-mecchymose/s-he6dPJpG8Un?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gcu3awSpzSA&ab_channel=FredSkitty


Insane (single) - 2017 Belonging To The Night (EP) - 2020

https://lnk.to/jemecchymose
https://open.spotify.com/album/5aUZgjG8fxypjij5kPW8cQ
https://lnk.to/jemecchymose
https://open.spotify.com/album/0jrg8QDuMP9HhoLfjwDWkh


Fred Skitty présente son premier album en septembre prochain : un
opus pensé comme un épilogue puisque la productrice y revisite tous les
titres de son EP “Belonging to The Night”, son premier EP sorti en 
 2020. 

Au fil de ces huit titres s'enchaînent remixes et réenregistrements house
pop, dark disco et new-wave électronique la plupart du temps en
anglais, mais aussi de nouvelles compositions inédites, incluant deux
titres collaboratifs, chanson & rap, et nouveau virage pour Fred Skitty,
des textes français. Les synthétiseurs sont généreux et les clins d’oeil
aux 90’s résonnent avec les artistes qui l'inspirent, de Disclosure à
Madonna, en passant par Depeche Mode, Paradis ou Jessie Ware.

https://lnk.to/jemecchymose
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