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Mélissa nous reçoit sous le soleil d’Espagne pour nous accorder cette interview !

Mélissa ne cessera pas de
vous étonner :
Après ses talents d’auteur,
compositeur et interprète ;
Mélissa
Nous dévoile sa passion
Pour la comédie.

INTERVIEW Mélissa une « Sister » pas comme les autres!!!
ENTRE NOUS :
Bonjour Mélissa. Cela fait deux fois que tu nous reçois en Espagne pourquoi ?
MELISSA :
Bonjour ! Depuis plusieurs années, je passe une partie de mes vacances en Espagne, avec ma petite famille.
Donc l’été, il est plus cool de vous recevoir sous le soleil.
ENTRE NOUS :
Crois-tu qu’un jour tu t’y installeras ?
MELISSA :
Ouh là ! Cette année, j’ai vécu quasiment cinq mois en Espagne… (Eclat de rire).

ENTRE NOUS :
Les « on dit », disent que tu aurais déjà un pied à terre en Espagne ? Info ou intox ?
MELISSA :
……. (Grand Rire) …….
Alors comment vous dire… Certains aspects de ma vie doivent rester secrets. Mais, c’est vrai que je passe de plus en
plus de mon temps en Espagne...

ENTRE NOUS :
Comment s’est passée cette saison d’été ?
MELISSA :
On va dire un été mouvementé !
Des dates annulées, ce n’est pas trop grave ! Le plus grave, pour moi, est que cela faisait plusieurs années que je
chantais à cet endroit. Le responsable de l’établissement m’a vachement déçu ! Je devais débuter le 06 juillet mais il a
annulé, et me l’a fait s’avoir par intermédiaire le 28 juin. Son manque de franchise et d’honnêteté sont décevants, enfin
bref. J’ai aussi été déçue pour mes fans qui n’ont pas pu me voir qui, et qui ont eu la mauvaise surprise à leur arrivée.
Voilà j’ai passé mon coup de gueule…
Mais bonne nouvelle ; j’ai tourné une Web série, tourné des clips, composé des titres…
A suivre… (Rire)

INTERVIEW Mélissa une « Sister » pas comme les autres!!! suite
ENTRE NOUS :
Comme vous l’avais dit et on a pu voir des bandes annonces et des photos sur les réseaux sociaux, vous avez joué dans
une Web série ?
MELISSA :
Oui j’ai eu l’occasion de tourner cet été dans la Web série « Crazy’Sisters ».
ENTRE NOUS :
Comment cette aventure a débuté ?
MELISSA :
Ma maison de Prod m’a découvert le casting et proposé le scénario. Il m’a séduit, j’ai donc passé ce casting et été
retenue.
ENTRE NOUS :
Dans la série tu joues le rôle de « Sabrina » tu peux nous dévoiler ce personnage ?
MELISSA :
(RIRE) Oulala, Sabrina est un 10 ème de Mélissa.
Je n’ai pas le pouvoir de vous révéler la série ce qui est logique, laissons le suspense.
L'histoire raconte la vie de 2 sœurs qui sont radicalement différentes l'une de l'autre: Chloé & Sabrina.
Femme au foyer, généreuse, gentille, réservée, terre-à-terre et mère de deux enfants, Chloé mène une vie centrée sur sa
famille ; tandis que Sabrina, sa jeune sœur est égoïste, narcissique, rêveuse, sarcastique et manipulatrice. Tout allait
bien jusqu'au moment où Chloé accepte d'aider sa sœur en l’hébergeant...

ENTRE NOUS :
Pour les personnes qui te connaissent dans la vie tu n’es pas du tout comme Sabrina? Tu es une mère avec deux
enfants ?
MELISSA :
Oui (éclat de rire) les 10eme de Mélissa c’est le côté physique du personnage, le reste c’est de la comédie…
Mais j’avoue que j’ai pris plaisir à jouer ce rôle…

INTERVIEW Mélissa une « Sister » pas comme les autres!!! Suite et fin.
ENTRE NOUS :
Pourquoi as-tu accepté ce rôle ?
MELISSA :
J’ai accepté ce rôle car le scénario de la série m’a vraiment plus. De plus le producteur et un jeune réalisateur qui je
trouve a un énorme potentiel et talent. Donc je voulais lui donner un petit coup de pouce à ma manière.
Dans ma carrière de chanteuse certaines personnes ne s’arrêtent qu’à mon physique, donc cela été l’occasion de jouer
le rôle qu’ils me voyaient .Seule les personnes qui me connaissent seront faire la différence.
ENTRE NOUS :
Tout au long de ta carrière d’artiste tu t’es entourée de jeune ? Surtout ces dernières années. Pourquoi ?
MELISSA :
Oui je m’entoure d’une équipe jeune et de préférence qui débute dans le métier, bien évidemment il faut le talent (rire)
Julien qui et le producteur et réalisateur de la série à un grand avenir devant lui.
Je pense aussi à Samuel qui est mon arrangeur et ingénieur du son en studio. Nous bossons depuis la sortie de
« GAME OVER » et continuons d’autres projets…Un grand merci à Sam car son entreprise a grandi et lui a su rester le
même avec moi, ce qui est très rare, je suis fier de lui et le remercie. Coucou Sam l’aventure continue bisous.
ENTRE NOUS :
Où est quand pourra-t-on découvrir la série ?
MELISSA :
Sur les réseaux sociaux dès le 1er octobre 2014
ENTRE NOUS :
Tu as sorti un clip je crois ?
MELISSA :
(RIRE) Oui « Love Feeling »
ENTRE NOUS :
Peux-tu nous donner les liens pour découvrir tout cela ?
MELISSA :
Tous simplement sur www.melissaofficiel.com
ENTRE NOUS :
Voila l’interview se termine un dernier mot ?
MELISSA :
Merci à vous, bisous a toutes et tous. Ne manquer pas les aventures De MELISSA et de Sabrina Eclat de rire…
Et tout ce qui s’ensuit…

Nous nous sommes procuré des
photos des shootings et sorties
de Mélissa en Espagne
Découvrez-les-en
Exclusivité

C’est quoi
Cette
demeure ?

Nous étions là pour vous ! Vous ne reverrez ces images nulles par ailleurs…

Ne manquez pas le prochain numéro !...

