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A 14 ans, elle commence à faire des concours internationaux de variétés et se place dans les 2
premières places.

A 16 ans, elle chante dans un groupe « The Crows « les hits du moment.

A 22 ans. Elle sort son premier titre « Un autre que toi » qui est son 1er succès, dont elle est auteurinterprète avec le célèbre guitariste anglais John Wooloff comme guitariste.

MIDEM NEWS, 27.01.99
Betty Chrys, l'événement suisse du MIDEM !

Schweizer Illustrierte
Sängerin Betty Chrys : Ihr Ziel ist klar: "Ich will den World Music Award gewinnen"

L'Illustré
Donnez-lui un micro et Betty Chrys se transforme en une blonde incendiaire à la voix chaude et
sensuelle.

2001

Betty Chrys joue le rôle de « Jalousie » dans la comédie musicale « Matthieu et Innocence » Au
théâtre du passage à Neuchâtel en Suisse

Plusieurs singles suivront, de même qu’un album « TENTATIONS » en 2002, enregistré au studio
Mercadet àParis avec comme Directeur artistique, Jean-Pierre Massiera.

Décembre 2003
Betty Chrys est apparue plusieurs fois à la télévision suisse (TSR et TSI).Elle a été invité à chanter dans
une émission de variété de la chaîne italienne TV ODEON. RAI NEWS lui a consacré un reportage
diffusé par Rai Sat dans le monde entier ainsi que Rai Tre.

01.12.03
Telegiornale Rai Tre02.12.03 "Special" RAI SAT (Worldwide)

06.12.03
SF DRS 2, Week End Music Le Matin

06.12.03
Pour la venue à Neuchâtel de GC, NE Xamax bénéficiera d'un renfort de choix, avec la présence de la
chanteuse française Betty Chrys. L'occasion pour celle-ci de présenter son nouveau CD et de chanter
en live sa propre version de Chihuahua, dont elle a écrit les paroles.

07.12.03
Stade La Maladière, Neuchâtel (3'500 spectateurs)

12.12.03
ODEON TV, Ospite speciale Show "Napoli, Parole e Musica"

13.12.03
TeleTicino, Presentazione CD "Chihuahua"

14.12.03
ODEON TV, Show "Napoli,Parole e Musica"

15.12.03
Telegiornale Rai Uno: Le Hit Parades 2003

L'Impartial, 20.12.03
Un pied en Suisse et l'autre sur les plateaux de télévision italiens, voilà l'univers de Betty Chrys. Mardi
à La Chaux-de-Fonds l'occasion d'apprécier la voix sensuelle de la talentueuse Betty Chrys.

23.12.03
Centre Commercial Metropole, La Chaux-de-Fonds:Présentation officielle du nouveau CD
CHIHUAHUA Il Tempo, Roma

31.12.03
La 19ème edizione della manifestazione "Befana del Poliziotto"avrà luogo il 6 gennaio all Auditorium
Parco della Musica e avrà come presentatori Heather Parisi e Marco Mazzocchi. Tra gli artisti che
hanno confermato la loro presenza Renato Zero, Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Betty Chrys, Gigi
d'Alessio, Renzo Arbore e Giucas Casella. Betty Chrys: The One and Only! Corriere della Sera.

04.01.04
Da Renzo Arbore al mago Silvan, da Renato Zero a Betty Chrys, cantanti, comici e personaggi dello
spettacolo prenderanno parte alla 19eima Befana del Poliziotto che si terrà il 6 all'Auditetorium. È
annunciata la presenza di politici e alte cariche istituzionali come Gianfranco Fini, il ministro
Alemanno ed altri.

06.01.04
Gala della polizia, Auditorium Parco della Musica, Roma, con Renato Zero, Tiziano Ferro, Renzo
Arbore, Heather Parisi ecc. (3'500 spettatori)

06.01.04
TV Rai Uno, "La vita in diretta" dall Auditorium di Roma

07.01.04
Telegiornale Rai Due, Tele GB Benevento, TV GP2, TV satellitare, TV Canale 21: Interviews ll
Messaggero, Roma.

07.01.04

Al Parco della Musica una giornata di spettacolo e premi. E tante "stelle", da Heather Parisi a Betty
Chrys, Lino Banfi e Renato Zero. Musica, musica, musica. Franco Califano infiamma la platea
femminile, Betty Chrys con il suo tormentone estivo Chihuahua in italiano la platea maschile.

Le Nouvelliste
12.01.04
«Chihuahua» per l'Italia. Ce tube a valu à DJ BoBo un Swiss Award. Du coup, Betty Chrys lance les
versions française et italienne de ce tube planétaire.

13.01.04
Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-Fonds (1'800 spectateurs) Betty Chrys chante son titre
CHIHUAHUA Dolomitenzeitung Meran/Bozen (I)

09.05.06
Auf dem Weg nach ganz oben Unaufhaltsam klettert die bezaubernde Sängerin Betty Chrys die
Erfolgsleiter empor. Sie eilt von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt. Besonders in Italien ist sie ein gern
gesehener Gast in den Studios der RAI, ob in Rom, Mailand oder Neapel, bei den meisten
Privatsendern in Italien und in den renommiertesten Sendungen ist die Künstlerin ein regelrechter
Stammgast. Betty Chrys erobert Italien, kein Wunder, sie hat's einfach drauf, diese Anmut, dieser
Liebreiz und die prachtvollen Haare, eine Augenweide die das Blut der Italiener zum Wallen bringt,
und dazu die warme sinnliche Stimme.

07.06 .2004
TeleTLA, Napoli, Ospite speciale, Show «Napoli-Palermo sulle onde della musica»

FCC NEWS 07/2006

Un CD avec 3 versions différentes de l’hymne du FC La Chaux-de-Fonds a été enregistré. Il sortira
officiellement le 23 août 2006. La chanteuse française Betty Chrys, très connue dans le canton,
encore plus à l’étranger et qui réside à La Chaux-de-Fonds, est auteur-interprète de ce CD qui
s’intitule «Allez La T’Chaux!». C’est la chanson officielle pour la saison 2006-2007. Betty Chrys chante
l’hymne officiel du FC La Chaux-de-Fonds.

23.08.06
Betty Chrys chante l’hymne officiel du FC La Chaux-de-Fonds. Fin août 2006 est sorti le CD avec la
version originale du titre «Allez La T’Chaux», dont les paroles ont été écrites par Betty ainsi que deux
versions disco, remixées à Milan par DJ Noban.

20minutes, Lausanne 23.08.06
Le club de la Charrière propose à tous ses supporters un single interprété par la chanteuse du pays,
Betty Chrys. L’idée est née dans la tête du président du club, Antonio Tacconi. Il a souhaité profiter
du succès que Betty avait obtenu avec sa version française de «Chihuahua» pour composer un
hymne pour ses supporters avec le titre «Allez La T’Chaux». Ecoutez les hymnes de Betty Chrys en
l’honneur de La T’Chaux sur www.20minutes.ch

06.08.06
TELE TLA International, Napoli

29.10.06
TV U1, Show «Ralph Martens präsentierT Betty Chrys»

2007
2 nouveaux titres "Suivre le vent" et " En ton nom "

14.06.08
LCI passe mon émission tv avec PARS

18.06.08
Yann Barthès du Petit Journal sur Canal+ passe aussi mon émission de tv avec PARS

30.10.08
Cauet passe aussi un extrait de mon émission de tv avec PARS

20.11.08
Betty Chrys invitée à l'émission la Méthode Cauet pour s'expliquer de son buzz de juin

08 21.11.08
Betty Chrys invitée dans Antipasto sur Canal Alpha suite à l'émission de Cauet

2014
Nouvel album en préparation 2015Présentation de ses 4 nouveaux titres sortis de son album

22.02.2015

Présentation de son nouveau titre "DIS-MOI" sur Radio Option Musiquedans la rubrique Rayon
Primeur

02.03.2015
Interview avec Radio RTN dans l'émission "Par ici la Musique" avec l'animateur Jean-Michel Probst

Avril et mai 2015

"DIS-MOI" ET "INTOUCHABLE" en tête de plusieurs Top dans les radios et des Interviews dans
plusieurs pays.
Diffusion en TV du clip-vidéo "INTOUCHABLE" sur 2 chaînes.
Sortie des 2 vidéos et passage de la vidéo INTOUCHABLE sur les TV LaTele, TVm3 et Lémanbleu
19.05 2015

Article de presse dans le journal "Le Progrès" de Lyon
http://www.leprogres.fr/lyon/2015/05/19/la-lyonnaise-betty-chrys-distille-son-prochain-album
Juin 2015

Diffusion du clip INTOUCHABLE dans 33 chaînes TV aux Etats-Unis !
04.07.2015

Diffusion de la vidéo DIS-MOI aux USA !

14.07.2015

Article de presse sur Arcinfo - l'Impartial et l'Express

__________________________________________________________________________________
______________________________________
À propos de moi
Betty Chrys est née à Lyon. Elle est chanteuse, auteure-interprète.
Elle vit actuellement en Suisse dans le canton de Neuchâtel.

Betty commence à chanter avec son grand-père à Lyon dès l’âge de 6 ans.

A l’école elle organise des spectacles et fait un répertoire avec les titres de Claude-François qu’elle
chante et danse avec ses copines de classe.

A 14 ans, elle commence à faire des concours internationaux de variétés et se place dans les 2
premières places.

A 16 ans, elle chante dans un groupe « The Crows « les hits du moment.

A 22 ans. Elle sort son premier titre « Un autre que toi » qui est son 1er succès, dont elle est auteurinterprète avec le célèbre guitariste anglais John Wooloff comme guitariste.

Plusieurs singles suivront, de même qu’un album « TENTATIONS » enregistré au studio Mercadet à
Paris avec comme Directeur artistique, Jean-Pierre Massiera.

2014 Préparation de son nouvel album à Genève avec Y-Prod. Auteur-interprète Betty Chrys

Janvier 2015 sorti de 4 nouveaux titres tirés de son nouvel album« DIS-MOI » « SOUVIENS-TOI » et «
DANCING IN THE STREET» ET "Acidulé"

Production Y-Prod / Auteur - Interprète Betty Chrys

20.03.2015 Mon titre DIS-MOI en vente sur toutes les plates-formes de téléchargement

08.05.2015 Nouveau titre " INTOUCHABLE " en vente sur Itunes
01.06.2015 Le clip INTOUCHABLE diffusé en juin 2015 sur 33 chaînes TV aux Etats-Unis !

12.06.2015 Le clip INTOUCHABLE diffusé sur Rouge Tv

13.06.2015 Le clip INTOUCHABLE diffusé sur 33 chaînes TV aux Etats-Unis !

04.07.2015 Le clip DIS-MOI diffusé sur les chaînes TV aux USA !

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Evénements récents !

Le 22.02.2015, présentation de mon titre DIS-MOI sur Radio Option Musique
http://www.rts.ch/audio/option-musique/programmes/rayon-primeur/6524458-rayon-primeur-2202-2015.html

15.03.2015. Retrouvez mon Interview sur RFJ, RJB, RTN dans l'émission PAR ICI LA MUSIQUE sur :
http://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Par-ici-la-musique/Betty-Chrys-les-reves-d-unechanteuse.html

20.03.2015. Sortie de mon single "DIS-MOI" sur toutes les plates-formes téléchargeables sur
Internet !
https://itunes.apple.com/ch/album/dis-moi-single/id975241991
21.03.2015. Betty Chrys programmé sur http://www.radioswisspop.ch/fr

25 mars 2015, nous avons tourné le clip-vidéo de DIS-MOI.

31.03.2015. Sorti de mon clip-vidéo DIS-MOI sur Mx3 : http://mx3.ch/videos/4846
01.04.2015. Mon Interview sur Radio-People sur : http://www.radio-people.ch/podcasts/le-coup-dephil/chanteurs-chanteuses-dj-s/671-betty-chrys-chanteuse-auteur-31-03-2015
03.04.2015. Sortie officielle de mon clip-vidéo DIS-MOI sur Vevo

https://www.youtube.com/watch?v=DGX81ci813E

08.05.2015. Sortie de mon nouveau titre "INTOUCHABLE " sur Itunes

https://itunes.apple.com/fr/album/intouchable-single/id990223758

15.05.2015. Sorti du clip-vidéo "INTOUCHABLE" sur Vevo

https://www.youtube.com/watch?v=phRkOxX-VtM
19.05.2015. Article de presse dans Le Progrès de Lyon
Dès le 25.05.2015. Diffusion du clip INTOUCHABLE sur les télévisions TVm3 et LATELE.CH et
Lémanbleu

Dès juin 2015. Diffusion du clip INTOUCHABLE sur 33 chaînes TV aux Etats-Unis !

12.06.2015 Le clip INTOUCHABLE diffusé sur Rouge Tv

13.06.2015 Retransmission télévisé du clip INTOUCHABLE aux USA !
16.06.2015 Article de presse aux USA dans Music Industry News Network pour la vidéo
INTOUCHABLE
04.07.2015 Diffusion de la vidéo DIS-MOI sur les chaînes TV aux USA !

14.07.2015 Article de presse sur Arcinfo - l'Impartial et l'Express

Août 2015 Diffusion du clip vidéo DIS-MOI sur Rouge Tv et Léman Bleu
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