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Je m’appelle Vanessa Lamonge, je vis à Roques et je suis chanteuse. Mon parcours musical commence à
l’île de la Réunion où j’ai commencé à chanter dès l’âge de 4 ans. Au fil des années, j’ai évolué dans le
milieu de la musique en collaborant avec plusieurs artistes locaux dans différents styles de musique.
Avec ces artistes, nous avons voyagé dans l’archipel de l’Océan Indien et dans le sud de la France afin
de promouvoir la musique réunionnaise.
Au début des années 2000, je quitte la Réunion pour venir m’installer dans le sud-ouest de la France. Ma
passion pour la chanson étant toujours aussi forte, je commence mon immersion dans la musique en
« métropole » dans des orchestres et groupes toulousains. En 2014 je rencontre le célèbre metteur en
scène Roger Louret lors d’une audition pour une comédie musicale « les Années Star » qui se jouera au
Rex de Toulouse, Théâtre des Chevaliers du Fiel. Je suis la seule toulousaine retenue pendant ces
auditions. Cette belle collaboration me permettra de participer au film « Camping 3 » de Fabien
Onteniente où je fais une apparition avec Roger Louret et mes collègues du Rex de Toulouse.
En septembre 2017, je participe au concours « les Etoiles de nos Régions » où je décroche le 3ème prix et
je deviens également le talent de la Région Occitanie 2017. Je suis sélectionnée par l’un des membres du
jury, Monsieur Bruno Ploujoux, coach vocal, pour accéder à la demi-finale du concours « Révélation
des Etoiles » organisé par Anastasia Gai à Paris en octobre 2017. Je deviens finaliste du concours
« Révélation des Etoiles » et j’intègre alors l’équipe de France pour pouvoir participer au World
Championships Of Performing Arts, les Jeux Olympiques des Arts qui se tiendront à Hollywood au
mois de juillet 2018. Je donnerai le meilleur de moi-même pour représenter mon Pays et ramener de
belles médailles.
The World Championship of Performing Arts, les WCOPA, est un prestigieux concours créer en 1996
par Griff O’neil fondateur du concours Miss Univers. C’est le seul évènement au monde qui réunit les
meilleurs artistes de plus de 60 pays pour leur donner l’opportunité unique de propulser leur carrière à
l’échelle internationale. Ce sont des Jeux Olympiques artistiques où 6 catégories sont représentées :
chant, danse, musique instrumentale, variété cirque et magie, mannequinat et théâtre.
Ce championnat de talents est le seul rendez-vous artistique professionnel qui réunit les principaux
acteurs de l’industrie du spectacle, producteurs, labels, enseignes prestigieuses et qui offre la chance de
pouvoir signer des contrats directement avec eux ou encore de gagner des bourses dans les plus
prestigieuses Ecoles Artistiques.
Le rêve ne fait que commencé. Je suis fière de pouvoir représenter la France et je suis plus déterminée
que jamais pour aller jusqu’au bout et atteindre les plus hautes marches qui mènent à la réussite. Venez
partager ce rêve avec moi !
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