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Keke

Un peu plus près des étoiles
Actrice, chanteuse, compositeur, interprète, danseuse, le jeune prodige de 19
ans multiplie les succès et se forge une place de choix dans le showbiz américain. Encore peu connue en France, mais prête à traverser les frontières pour
marquer les esprits et s’imposer comme star montante de sa génération, la jeune
femme est promise à un avenir brillant. Portrait d’une star en pleine ascension.
Dalanda Diallo

L

auren Keyana « Keke
Palmer » est une actrice
américaine, âgée de 19
ans originaire de Harvey
dans l’Illinois. Attention,
derrière ce joli minois se cache une
personnalité aux talents multiples
et une personne remplie d’énergie.
Elle débute à l’écran en 2004,
alors qu’elle n’a que 9 ans avec
un petit rôle dans le film « Barber’s shop 2 » aux côtés de Queen
Latifah. Par la suite elle fait des
apparitions régulières dans différentes séries telles que NewYork Police Judiciaire, Cold Case
etc. Elle poursuit sa carrière avec
le film « The Wool Cap » qui lui
a valu plusieurs nominations et un
prix, mais c’est en 2006, en tournant aux côtés de Laurence Fishburne et Angela Basset « Akeela
and the Bee » qu’arrive une véritable consécration, appuyée par les
louanges de nombreux critiques,
un grand nombre de nominations
et quatre prix. Enfin elle joue dans
« Madea’s Family Reunion   » un film
de Tyler Perry prodige réalisateur,
producteur, acteur très connu auprès de la communauté afro- américaine sur laquelle il base ses œuvres.
Elle surfe depuis entre le grand et
le petit écran. En 2007, elle donne
la réplique à Samuel Jackson et
Eva Mendes dans « Nettoyeur » et
en parallèle tient le haut de l’affiche
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pour un film télévisé sur Disney
Channel « Jump in » qui bat
des records et pour lequel elle
signe 2 titres sur la bande originale. Plus tard cette même année
elle sort son premier album aux
influences RNB « So Uncool   ».
2008 est une étape importante
puisque Keke débute son propre
show avec la sitcom du réseau
Nickleodeon, « True Jackson, VP »
qui cartonne. C’est l’histoire d’une
jeune fille de 15 ans, True Jackson
qui devient Vice-Présidente d’une
compagnie de mode milliardaire.
Plus de 5 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous, un record

donne son aval pour chaque pièce.
En 2009 on peut la voir aux côtés
de Kevin Spacey et Robin Williams
dans « Le Psy D’Hollywood » L’année 2012 a été très chargée : deux
comédies musicales, « Rags » pour
la télévision et « Joyfull Noise » sur
grand écran, où elle retrouve Queen
Latifah, en compagnie de Dolly
Parton et Jeremy Jordan, suivi de
« Abducted :CarlinaWhiteHistory ».
Vous l’avez peut être entendue
sans le savoir, dans « L’Age de
Glace 4   » en vo, où elle double
le personnage de Pêche. Elle
chante également la chanson officielle du film.Enfin, elle sort son
second album « Mixtapes ».

2008 est une étape
importante puisque
Keke débute son
propre show avec
la sitcom du réseau
Nickleodeon « True
Jackson, VP »

Si sa notoriété est bien assise aux
Etats-Unis, elle n’est pas encore
connue en France mais cela ne saurait tarder car cette artiste en plus
d’être jolie, sait tout faire : jouer la
comédie, chanter, danser... Palmer
est de la trempe de ceux ou celles
qui mènent une double carrière musicale et cinématographique comme
Jennifer Lopez, Madonna, Robert
Downey Jr, ou encore Jamie Foxx.

dans toute l’histoire de la chaîne.
Sa popularité grimpe en flèche.
La série a tellement de succès que
l’on crée même une ligne de vêtements Walmart, inspirée par True
Jackson, designée par Jane Siskin
en collaboration avec Keke qui

Chronique d’un succès assuré
Pourquoi est-elle une star montante ?
Elle a à peine 20 ans et déjà
unebiographiebienremplie.
Elle est potentiellement approchable pour de grands
contrats
publicitaires…
Elle fait grimper l’audience, fait vendre (ligne
de vêtements Walmart)
et les ados l’adorent.
Elle est amie avec Miley
Cyrus, une autre enfant star bien en vue.
C’est une militante accomplie, associée à un nombre
impressionnant d’organisations qui oeuvrent pour « la
prise de conscience et le changement social ». Lorsque vous l’écoutez parler en interview , elle est fraîche, dynamique, drôle, bien dans
sa peau et véhicule une image plutôt saine et positive, un modèle
rêvé pour la jeunesse d’aujourd’hui. On ne peut que lui souhaiter
de poursuivre son ascension dans la musique et le cinéma et de devenir une star internationale.
Black Beauty Mag
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