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Vous est-il déjà arrivé d’être 
sur une quelconque plate-
forme musicale et, à votre 
connaissance, d’écouter la 
musique d’un ou d’une chan-
teuse s’identifiant comme fai-
sant  partie du LGBTQ+?  

La famille du LGBTQ+ est une 
si grande famille, mais encore 
elle est plutôt pauvrement mé-
diatisée à travers l’histoire. Une 
sphère des médias en particulier 
s’est trouvée pendant longtemps 
dénuée d’une si merveilleuse 
présence: les médias musicaux. 
En effet, des artistes fantastiques 
tels Prince et Elton John ont su 
représenter la fantastique cou-
leur du G de cette famille, mais 
qu’en reste-il des autres? Il leur 
a fallu attendre plusieurs années 
pour qu’une plus grande diversi-
té sexuelle se présente dans l’in-
dustrie musicale, du moins, que 
la lumière de celle-ci frappe les 
médias avec force et rayonnent 
sur une partie grandissante de 
nos médias. C’est dans le début 
des années 2010 qu’une person-
nalité LGBTQ+ particulière a su 
assister à la naissance d’une plus 
grande normalité des relations 
présentes dans cet arc-en-ciel de 
diversité : Hayley Kiyoko. 

En 1996, à l’âge de cinq ans, 
Hayley Kiyoko Alcroft a décou-
vert son amour pour la danse 
et la scène. Trois ans plus tard, 
la satisfaction qu’elle ressen-
tait à s’exprimer à l’aide de la 
musique et de la danse l’avait 
conquise: elle était décidée à 
devenir une artiste. C’est ainsi 
que son parcours dans l’indus-
trie des médias débuta; avec la 
conviction d’une passion en-
flammée pouvant vaincre toute 
adversité et un amour insen-
sé pour l’écriture et la com-
position de chansons.  

C’est grâce à la collaboration 
de ses parents Jamie Alcroft et 
Sarah Kawahara, deux musi-
ciens connus, que Kiyoko a fait 
son premier pas dans les mé-
dias en tant qu’enfant modèle 
et actrice, ne déployant ses ailes 
musicales seulement qu’au se-
condaire en créant sa propre 
troupe de danse. En participant 
à de nombreuses compétitions, 
ce même groupe a su attiser en 
Kiyoko un désir de performer 
sur scène. Cette même aspira-
tion l’amena à joindre le groupe 
«The Stunners» en 2007. 

Ce quintet peu populaire, ayant 

comme seule grande démarca-
tion d’avoir participé briève-
ment au «Justin Bieber Tour» 
en 2010 a permis à Kiyoko 
d’étendre son réseau dans l’in-
dustrie de la musique. Après la 
séparation de «The Stunners», 
ce réseau lui a permis d’obtenir 
un contrat avec « Empire», une 
compagnie de distribution et de 
production de musique. C’est 
donc à partir de ce moment que 
Hayley Kiyoko est devenue une 
artiste indépendante. 

L’entrée solo dans l’industrie 
de la musique de cette artiste 
amena chez elle une réflexion 
spécifique sur quelque chose 
qui constituait une grande par-
tie de son identité depuis son 
enfance. Hayley Kiyoko, comme 
vous l’avez sûrement déduit 
par le titre, s’identifie comme 
étant lesbienne. À ses yeux, le 
manque de médiatisation po-
sitive de relations amoureuses 
du même sexe dans lequel elle a 
grandi ne devrait pas être aussi 
présent pour les nouvelles gé-
nérations. C’est donc dans ce 
même esprit que Kiyoko prit la 
décision, après la sortie de son 
premier «Extended Play», de di-
riger les vidéos accompagnant 
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sa musique et d’y représenter ce 
qu’elle désirait exprimer à tra-
vers ses compositions. 

L’exemple le plus marquant du 
début de son «Coming Out Musi-
cal» dans les médias fût sans au-
cun doute la sortie du vidéo pour 
la chanson «Girls Like Girls» de 
son album «This Side Of Para-
dise» en 2014. Non seulement 
les paroles de celle-ci exprimait 
la normalité d’une relation entre 
deux filles, mais le vidéo publié 
sur Youtube de cette composi-
tion était centré sur un couple 
de deux filles et possédait une 
fin heureuse donnant un brin 
d’espoir pour la communauté 
adolescente LGBTQ+. 

Selon une entrevue de Hayley 
Kiyoko avec Billboard en 2018, 
c’est cet «anthem» qui lui a per-
mis d’être libre. Ayant brisé une 
barrière, cette chanteuse s’est 
permis de diriger les vidéos qui 
suivirent «Girls Like Girls» en 
gardant toujours un thème LGB-
TQ+ et un message émanant de 
sa composition purement per-
sonnelle. C’est donc également à 
partir de ce point que l’ascension 
de «Lesbian Jesus», un titre don-
né à Kiyoko par ses fans pour sa 
représentation de la communau-
té, a débutée. Le vidéo respon-
sable de son «Coming Out Musi-
cal» approchant les centaines de 
millions de visionnements sur 
Youtube, sa participation dans le 
«Pray For The Wicked Tour» de 
«Panic! At The Disco», la sortie 
d’une bande dessinée illustrant 
l’une des histoires médiatisées 
par ses videos et sa participa-
tion au «Reputation Tour» de 
Taylor Swift ont tous été déci-
sifs pour la popularité grandis-
sante de Hayley Kiyoko. 

En dépit de tout cela, c’est par-
ticulièrement cette année que la 
fantastique artiste a su rendre 
ses fans fiers. L’album «Expecta-
tion» sorti en Mars 2018, l’a non 
seulement propulsée dans le top 
40 du «Billboard magazine» dans 
les catégories «US pop» et «US 
Dance Airplay», mais lui a égale-
ment permis de gagner le «Push 
Award» au MTV Video Music 
Awards. Hayley Kiyoko a égale-
ment été reconnue par «InStyle 
magazine» en 2018 comme étant 
l’une des 50 femme les plus «Ba-
dass» changeant le monde qui 
nous entoure aux côtés d’Emma 
Watson et de J.K Rowling. 

Tous ces accomplissements 
accroissent non seulement la 
popularité de Kiyoko, mais ils 
donnent également une voix 
plus forte pour ceux qu’elle re-
présente. Ils permettent aux 
créations de la chanteuse d’ins-
pirer tous et toutes à être plus 
ouverts et inclusifs avec la com-
munauté LBGTQ+. L’aide que 
Hayley Kiyoko a apportée de-
puis 2014 par sa popularisation 
a contribué à ce que de nom-
breux membres des médias mu-
sicaux affirment leur identité 
sexuelle publiquement et qu’à 
leur tour ils représentent cette 
communautée colorée.  

De nombreux membres de notre 
société, jeunes ou plus âgés, fai-
sant partie du LGBTQ+ ou non, 
ont de la reconnaissance envers 
Hayley Kiyoko pour avoir non 
seulement permis à de nom-
breux individus de se sentir plus 
normal et d’affirmer leur sexua-
lité, mais également pour avoir 
aidé de nombreux frères, sœurs, 
parents et amis à comprendre et 

accepter ces petits rayons de lu-

mière grâce au message qu’elle 
porte. C’est donc dans ce même 
esprit que «Lesbian Jesus» de-
vient un titre pouvant trouver 
un sens plus profond que celui 
d’un symbole de sexualité et tout 
comme l’individu nommé dans 
son surnom, Hayley Kiyoko a 
su devenir porteuse de quelque 
chose de très important : l’espoir.

Le MTV Push Award a été 
introduit cette année par 
MTV afin de donner une 
petite poussé (Push) aux 
artistes émergents ne 
nécessitant que celle-ci 
pour réellement popula-
riser leur talent sur une 
plus grande échelle. 


