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Naomi Ayé Vajdovics Suarez is a Cuban-Hungarian pianist, singer, songwriter, and composer. She was
born in Luxembourg on January 24th, 2008.
She began learning to play the piano when she was five years old (2013). At the age of seven she was
admitted in the Conservatoire Ville de Luxembourg to follow classical piano courses (2015). There
she joined several other musical education programs such as: choral singing and vocal training.
Looking for support for classical piano learning, Naomi met her private teacher Karina Ilijana who
introduced her to the pop music and singing universe. At the age of seven Naomi was able to sing
and play the piano at the same time. At the time she wrote her first musical composition finding a
new way of expressing herself.
Every year she takes place in several cultural events which concerns classical and pop music such as:
Prix Golden Keys (Conservatoire Ville de Luxembourg), OnSteitsch Festival of Luxembourg and
theater plays (“Réveille-toi” et “L’autre avenue”, PATE théâtre d’ Esch-sur-Alzette)
She became popular for her interpretation of Queen- Bohemian Rapsody in the music talent show
The voice kids. She was one of the finalists of the 7th season of The Voice kids France 2020.
Naomi continues learning classical piano, writing, and composing pop songs.
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VERSION FRANCAISE
Naomi Ayé Vajdovics Suarez est une pianiste, chanteuse, auteur-compositrice et compositrice
cubano-hongroise. Elle est née au Luxembourg le 24 janvier 2008.
Elle a commencé à apprendre à jouer du piano à l'âge de cinq ans (2013). À l'âge de sept ans, elle est
admise au Conservatoire Ville de Luxembourg pour suivre des cours de piano classique (2015). Elle y
a rejoint plusieurs autres programmes d'éducation musicale tels que : le chant choral et la formation
vocale.
A la recherche d'un soutien pour l'apprentissage du piano classique, Naomi a rencontré son
professeur privé Karina Ilijana qui lui a fait découvrir l'univers de la musique pop et du chant. À l'âge
de sept ans, Naomi était capable de chanter et de jouer du piano en même temps. C'est à cette
époque qu'elle écrit sa première composition musicale, trouvant ainsi une nouvelle façon de
s'exprimer.
Chaque année, elle participe à plusieurs événements culturels qui concernent la musique classique et
la musique pop tels que : Prix Golden Keys (Conservatoire Ville de Luxembourg), Festival OnSteitsch
de Luxembourg et pièces de théâtre ("Réveille-toi" et "L'autre avenue", PATE théâtre d’Esch-surAlzette).
Elle est devenue populaire pour son interprétation de Queen- Bohemian Rapsody dans le concours
de musique The voice kids. Elle a fait partie des finalistes de la 7ème saison de The Voice kids France
2020.
Naomi continue d'apprendre le piano classique, d'écrire et de composer des chansons pop.

