
«Son style et ses influences ne se laissent enfermer dans aucune catégorie» 
- Noizz (magazine musical allemand), au sujet de la rappeuse berlinoise 

Yetundey. Son premier EP « See No Evil », sorti en 2018, a propulsé l'artiste 
multilingue originaire de Leipzig sur la scène rap internationale. Elle rappe, 

chante, compose et produit ses propres clips vidéo. Polyvalente et 
éclectique, elle brise les barrières musicales et captive son public avec son 
flow effréné, ses paroles satiriques et ses influences musicales venues du 
monde entier. Que ce soit avec la trap puissante et nocturne de « Berlin », 
les salves vocales de « Terrorist », l'autodérision de « YeYe from Africa » 
ou la sensualité tribale de « Djinn » - Yetundey est une artiste pleine de 
surprises et rayonnante d'énergie, avec une misson artistique clairement 
établie : Conquérir toutes les scènes avec une force authentique et un 

humour décapant.
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Indie Berlin: 

« Son flow rappelle par beaucoup d'aspects 

celui de Princess Nokia et ses instrus 

mettent en valeur son éclectisme de la plus 

belle des façons... »

P R E S S E  

Missy Magazine: 

« Son flow de caméléon lui permet de rapper 

dans tous les styles, et est enregistré avec une 

clarté qui fait presque regretter les productions 

maisons à l'ancienne... »

Laut.de: 

« Un mélange divers et puissant que la 

rappeuse multilingue assaisonne d'une bonne 

dose d'humour satirique. »
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