
  est une auteure, compositrice et interprète belge résolument tournée vers 

l’international.  

Enfant, c’est au travers de sa passion pour la danse qu’elle découvrit cette vibration pour la 

musique, l’amour de la scène et ses premiers échanges avec un public. 

 

En 2003,   fit ses premiers pas dans le monde de la musique en tant que chanteuse du 

groupe Morgan’s Wave dont le titre « The Morgan’s Wave » deviendra rapidement un 

morceau de référence dans le monde de la nuit, joué notamment par les DJ’s internationaux 

Tiësto et Paul Van Dyk. La voix magique de   contribuera énormément au joli succès de 

ce hit toujours repris à ce jour sur diverses compilations internationales club.  

 

Mais cette jeune femme passionnée, ambitieuse et déterminée ne s’arrêtera pas là ! Son 

amour pour l’univers musical pop/rock/dance/trance l’amène à finaliser en ce moment 

même son 2ème album à tendance pop réalisé avec Bruno Sanchioni (« Seven days and one 

week » de BBE, « The age of love » de Age of love,…) dont on retrouve la ‘Trance touch’ dans 

ce 1er single inédit hors album intitulé « The Cure » et dont le clip vidéo engrange déjà un 

nombre impressionnant de vues sur le web. Un remix tour droit venu de Miami vient de faire 

son apparition sur la toile. 

 

  a également enregistré des chansons en duo avec le chanteur et guitariste Patrick 

Dodd ('The Voice' USA). De même qu'elle a collaboré avec Wayne Kirby, l'un des musiciens du 

groupe Blondie, et son fils Hamilton. 

L'un des morceaux de son dernier album a été finalisé par l'ingénieur du son de Stromae et 

Maître Gims. 

 

Nul doute que   fait partie de ces artistes complets qui vibrent en partageant ses 

compositions, son écriture, ses émotions, créant ainsi un lien véritablement sincère et précieux 

avec son public. 

 

Notons également le succès reconnu de son premier single « Décode-moi » (sous le nom 

Caroline Eloy) programmé sur de nombreuses radios à travers les pays francophones du 

monde (Belgique, France, Suisse, Luxembourg, Canada) et même en Espagne, au Brésil, au 

Mexique, en Pologne, en Angleterre,… 

 

Côté prestation,  impressionne non seulement par sa voix mais aussi par sa présence sur 

scène. Elle s’éclate, sans prise de tête et le public en redemande ! 
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