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Biographie

KISS & DRIVE  est le nom du projet pop folk d’Elisabetta Spada, italienne installée 
à Bruxelles depuis 6 ans . 
Singer songwriter, elle nous dit que son côté folk pourrait être plus électronique, 
son côté pop plutôt symphonique... 
Peu importe... Ses chansons limpides, sa voix de velours qu’elle multiplie et 
fait groover en loops, sa personnalité attachante et drôle créent une magie 
immédiate.

En 2009, elle enregistre ses premières compositions originales en anglais et à 
partir de janvier 2010, elle donne des concerts souvent seule avec sa guitare, 
son ukulélé, et son inséparable loopstation mais surtout avec une simplicité et 
une spontanéité impressionnantes. Kiss & Drive remporte ensuite en Belgique le 
Concours Circuit Pop-Rock 2010. Depuis de nombreux concerts ont suivi dont 
plusieurs 1ères parties de PUGGY entre autres à Bruxelles, à l’AB, au Cirque 
Royal à Lille à l’Aéronef ainsi que pour les dates en Belgique de leur tournée 
d’automne 2011.

Coup de coeur de la radio belge Pure FM, les titres «My mood changes» puis « 
In your eyes » reprise acoustique de Kylie Minogue sont largement diffusés sur 
antenne…
Son premier EP 5 titres  “My Mood Changes” sort en Belgique fin 2011.

En 2012, une tournée de plus de 50 dates est sur pied, passant par les 
principaux festivals ( Les Nuits Botanique, l’AB/Bota Festival, Francofolies de 
Spa, Esperanzah, Brussels Summer Festival,…) et se terminant en automne par 
une douzaine de concerts en salle. Kiss & Drive y sera accompagnée par 2 
musiciens : Raphaël Dodemont (claviers, percussions, voix) et Daniel Vincke 
(basse, percussion, voix).
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