
Daphné Mia Essiet à un parcours atypique: c’est une artiste aux multiples facettes. 

La Franco-Nigérianne née aux Etats Unis est non seulement auteur-compositeur et poète mais aussi 
gérante de petite entreprise. Apres avoir passé son enfance et adolescence dans le sud de la France, 

elle vit quelques années sur Paris avant de “rentrer” aux Etats Unis, plus particulièrement New York, oú 
elle réside depuis 2004. 

Alors qu’en France son coté artistique considéré comme un “hobby” est peu encouragé, dès son 
arrivée aux Etats Unis elle se retrouve entourée d’artistes en tout genre. 

Elle décide alors de poursuivre son projet artistique; Après avoir vu une publicité dans le métro, elle 
s'inscrit à une formation d’ingénieur du son/producer à The Institute of Audio Research situé près 
d’Union Square pour d’apprendre à produire et à enregistrer ses propres compositions. Elle obtient un 

Associate Music Technology (Bac+2) puis étudie brièvement Vocal Jazz Performance au City College 
de New York. Là, elle sent que l'environnement est défavorable à sa croissance créative. Elle change 
d’orientation, tout en essayant de poursuivre sa carrière solo à côté. Elle obtient son Baccalauréat en 

Sciences de la Diététique.  

Plus tard, afin de s'assurer que son style de vie ne soit pas étouffé par le coût élevé de la vie urbaine 

New-Yorkaise et afin qu'elle puisse enfin se concentrer sur sa carrière musicale, elle travaille dans le 
domaine médical pendant un petit moment avant d'être recrutée comme directrice dans une une 
société de gestion de voyages. Avec ce nouvel emploi, elle trouve la stabilité financière, mais a 

malheureusement très peu de temps de faire des scènes. 

Lors d’un de ses voyage d’affaire, elle se retrouve dans la belle île d'Oahu pour la semaine. C'est alors 
qu'elle découvre le Ukulélé: elle se passionne pour l'instrument et à son retour à New York décide d'en 
acheter un. Autodidacte de nature, elle apprend à en jouer via tutoriels Youtube et manuels. Elle peut 

désormais composer les accompagnements originaux pour ma musique.  

A partir de ce moment, elle transporte son instrument dans la plupart ses business trips, du Japon a 

l’Inde en passant par la France. Elle écrit et perfectionne ses arrangements pendant près de 2 ans et 
demi.  



Un jour elle se rend compte à quel point il est difficile de concilier les exigences élevées de son travail 

et son désir de créer. 

Après que l'une de ses amies lui demande de participer à un showcase au club Nublu de New York 

en debut 2018, les choses se concrétisent plus que jamais.  

Daphné décide de faire un acte de foi et de quitter son travail et s’adonner à son rêve. 

Depuis lors, elle s'est concentrée sur l'écriture, ses performances live.


