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Mélissa nous reçoit sous le soleil et les tournages pour nous accorder cette interview !

On croit tout savoir sur
Mélissa :
Pourtant la chanteuse
suscite toujours la
polémique.
La preuve par cette
interview qui fait une vague
du Nord au Sud

INTERVIEW Mélissa se met à nue !!!
ENTRE NOUS :
Mélissa, peux tu, tout d’abord, nous résumer ton parcours artistique jusqu’à aujourd‘hui ?
MELISSA :
En 1993, je commence ma carrière avec le titre dance « Move in the night », qui prend vite de l’ampleur médiatique et
qui sort en single.
Je pars ensuite en tournée avec mon groupe rock, pour lequel je suis l’auteur, compositeur, interprète.
Je sors un autre single, « vis ta vie », avec lequel je remporte quelques concours d’auteur/compositeur.
Ensuite, je m’installe dans le sud, suite à une épreuve familiale supplémentaire (le décès de mon père), et j’y fais
plusieurs tournées.
Je sors un Cd, « Mélissa, femme incontournable » et un premier clip sur le titre « Des gens parmi des gens ».
Je continue les scènes, et je compose des titres électro, que vous pouvez retrouvez sur toutes les plateformes de
téléchargements légaux. Il y a aussi un clip, mais celui-ci n’est pas officiel, sur le titre « Fly away ».
Je suis actuellement en compos de nouveaux titres, et en tournage de clips.

ENTRE NOUS :
Quel est ton souvenir le plus marquant de tes débuts ?
MELISSA :
Mes premières scènes avec mon groupe ! J’aime cette ambiance de groupe, lorsqu’on est sur scène !

ENTRE NOUS :
Il y à quelques années, Tu as produits des artistes. Tu leur à mis le pied à l’étrillé !
Aujourd’hui certains sont médiatisés, qu’est ce que ça te fais ?
MELISSA :
Oui, j’ai composé pour certains, j’en ai produits d’autres !
Hey, ça prouve que je sais reconnaître les talents !!! (Eclat de rire)

ENTRE NOUS :
Tu as été la première à croire en eux, à les pousser. Etes-vous toujours en contact ? Quel retour as-tu eu ?
MELISSA :
……. (Grand Rire) ……. Plus aucunes nouvelles !!!
C’est fréquent quand on oublie d’où l’on vient !!! ;-)

INTERVIEW Mélissa se met à nue !!! Suite.
ENTRE NOUS :
Tu as participé au Zic Me Up, concours de la chanson Française, FDJ NRJ 12 ….
Pourquoi pas la téléréalité ?
MELISSA :
A mes débuts, ce genre d’émission n’existait pas, ou n’avait pas autant d’ampleur médiatique.
Aujourd’hui, j’ai fais mon expérience, j’ai mon univers, mon style, mon identité musicale. J’ai aussi une vie de famille.
Je pense que ce genre d’émission est plus pour les jeunes qui débutent.
Ma place serait plutôt en face des candidats !!!!! (Rire)
ENTRE NOUS :
Tu n’as jamais été contacté ?
MELISSA :
Si, pour certaines. Malgré que ça m’aurait permise d’être vue, j’ai refusé les propositions. Il m’était demandé de
montrer une image qui ne me correspond pas. Alors par respect pour mes fans et ma famille, je n’ai pas voulue le faire.
ENTRE NOUS :
Comment tu définis l’univers et le personnage « Mélissa » ?
MELISSA :
(RIRE) Oulaaa, mon univers !! Je ne vais pas trop le décrire, je ne voudrais pas inspirer des prods !!!
Simplement, c’est un mélange de pop-rock-électro. Glamour et provoc en même temps !!
Et pour le personnage : Mélissa est Mélissa !!! A la fois « Ange », à la fois « Démon » !!
ENTRE NOUS :
Tu dis souvent que tu as voulu être chanteuse pour prendre une revanche sur ta vie, pour dire à certains que tu existes
et que tu reste debout malgré tout. Tu qualifies aussi tes titres d’autobiographiques. Aujourd’hui, où en es tu avec ton
histoire de vie? Ton message est il passé ?
MELISSA :
Oui, mes textes parlent de ce qu’il y a au fond de moi.
Mon passé fait partie de ma vie, et mon vécu fait la femme que je suis aujourd’hui, avec ce coté battante mais aussi ce
coté fragile.
Il ne suffit pas d’avoir le même sang dans les veines pour être une famille, mais il faut avancer ensemble sur la durée.
J’ai réussi à me construire sans eux, et à présent je suis heureuse et fière de mon parcours. Mon public et la famille que
je me suis créé me suffisent !
A travers mes textes, je veux envoyer un message d’espoir à tous ces jeunes en difficultés qui peuvent se reconnaitre !!

INTERVIEW Mélissa se met à nue !!! Suite et fin.
ENTRE NOUS :
Tu arrives avec un nouveau titre : « Love Feeling »
Peux-tu nous en dire plus ?
MELISSA :
C’est un titre que j’ai composé avec mon groupe rock, il y a quelques années, et que j’ai remis au gout du jour.
ENTRE NOUS :
Pourquoi le ressortir aujourd’hui ?
MELISSA :
Actuellement mon inspiration est plutôt rock. Mes compos du moment sont dans ce style. J’ai alors ressorti des titres
du tiroir. Et celle-ci exprime tout à fait qui je suis.
ENTRE NOUS :
On sait que tu es très proche de ton public. Verrons-nous, un jour, Mélissa en acoustique ?
MELISSA :
Pour mes fans, Oui, pourquoi pas !
ENTRE NOUS :
Peux-tu nous citer quelques anecdotes de ton parcours ?
MELISSA :
(RIRE)
- Ma première scène, à Calais : Trop de tract que je n’arrivais pas à gérer, le rappeur qui m’accompagnait aussi,
nous étions jeunes, on à voulue boire quelques verres pour se détendre. J’en ai bu 2, mais lui beaucoup plus. Il
s’est endormi et on a galéré pour le réveiller avant le spectacle. L’alcool l’avait tellement bien détendu, qu’il
s’est cru sur une scène de Paris et a crié « Bonjour Paris ! »
- Mon naturel qui a pris le dessus, lors de ma rencontre avec Hugues Aufray ! hein, Mr Hugues !!
- J’ai craqué ma tenue de scène juste avant un concert !
- Des toilettes à proximité sont indispensables pour moi, avant une scène, tellement que je suis traqueuse !
- Je suis vraiment perfectionniste !! Alors, je ne vous cache pas, que je suis une vraie chieuse avec mon équipe !
Heureusement, ils sont patients !!
ENTRE NOUS :
Aujourd’hui quels sont tes projets ?
MELISSA :
Des nouveaux titres, des dates !
Je veux donner une image à chacun de mes titres, donc les tournages de mes futurs clips !
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