Blandine aka Fred Skitty est une
auteure/compositrice/interprète de 25 ans.
Fred comme le prénom, Skitty comme le
Pokémon, comme elle aime le préciser.
À mi chemin entre la chanson pop et la house
music, c’est en tant que DJ qu’elle fait ses
premières scènes. Très vite, à force de passer
la musique des autres, il lui vient l’envie de
faire la sienne. Séduite par la liberté de
création qu’offre la musique électronique,
elle commence à sortir ses premières
maquettes en 2013.
Née dans les années 90, enfant des années
2000, Fred Skitty est comme beaucoup
d’artistes actuel.le.s: nostalgique d’une
époque qu’elle n’a pas connue. Grande fan de
la musique des années 80, elle aime s’en
inspirer tout en vivant à son époque.

Blandine a découvert la musique à l’âge de six
ans en débutant le piano. En grandissant, elle
s’est intéressée au sport et au théâtre. Ce
n’est qu’à l’adolescence qu’elle se remet à la
musique avec l’apprentissage de la batterie.
Elle fera d’ailleurs une année au conservatoire
de musique d’Avignon, en section musiques
actuelles.
À l’âge de dix-sept ans, elle devient discjockey. L’année d’après, elle commence à
écrire et composer ses propres morceaux.
Ses influences musicales sont nombreuses :
elle trouve son inspiration dans la musique de
Disclosure, Robyn, Madonna, The XX, Paradis,
Christine And The Queens ou encore Depeche
Mode, pour ne citer qu’eux.

En 2014, elle commence à faire ses premiers
lives, des scènes ouvertes aux établissements
privés en passant par les tremplins et les
concerts caritatifs.

Son premier EP, Belonging To The Night, sortira
un peu moins de 3 ans après, le 10 Mai 2020.
Celui-ci sera remarqué, entre autres, par les
magazines Rolling Stone France, Têtu, ou
encore le blog musical Goûte Mes Disques.

En 2016, ses études l’amènent jusqu’à Londres.
L’occasion pour elle de tester sa musique dans
la capitale britannique. La même année, elle
finit sa licence et décide de se consacrer Ses compositions l’auront portée jusqu’aux
demi- finales du tremplin national Music City
pleinement à son projet artistique.
Tour et permis d’intégrer des formations telles
Son premier single, Insane, sorti en 2017, que l’Atelier de Cédric. Elle a également fait
figurera aussi sur la compilation musicale l’expérience
des passages en radio,
Women Who Do Music du collectif Women notamment grâce à PWFM, Radio Raje ou
Who Do Stuff.
encore NRJ Avignon.
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