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Notre belle et pulpeuse Mélissa nous reçoit en Espagne
et nous accorde cette interview sur les terrasses de « Platja d’Aro »

Mélissa revient sur l’épisode de la FDJ
« les voix de la chance »

INTERVIEW Je ne suis pas une poupée qu’on jette en l’air !!!
ENTRE NOUS :
Mélissa, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir participé à ce concours ?
MELISSA :
C’est une fan qui m’a inscrite, j’avais un peu de mal car je ne suis pas une chanteuse à concours. Mais bon, c’était un concours qui
me permettait de me montrer sur une grande scène et de pouvoir acquérir un nouveau public ; ce qui était le principal pour moi.
ENTRE NOUS :
Comment et où se sont passé les castings ?
MELISSA :
Tout d’abord une sélection par internet avec les votes du public, mais j’ai été sélectionnée par les jurys, pour finir au casting sur
Montpellier.
ENTRE NOUS :
Qu’avez vous pensé de l’accueil et la rencontre avec Louisy- Joseph ?
MELISSA :
Une approche qui me semblait facile, mais une petite tension s’est installée dès nos premiers mots, du fait que j’étais accompagnée
des mes danseurs ; mais enfin bref, j’ai assuré mon show et c’est ce que j’avais prévue…
ENTRE NOUS :
Vos sensations sur scène et la rencontre avec le public : qu’avez vous ressentie ?
MELISSA :
Vous savez pour moi le public c’est ce qu’il y a de plus important et je pense que sans eux nous ne serions pas là à vouloir persévérer
pour leur donner ce qu’on aime.
ENTRE NOUS :
Vous étiez accompagné de deux danseurs, la suite c’est quoi ?
MELISSA :
Mélissa aime se montrer (rire), avec ses danseurs c’est 100% le show (rire !). Parlons plus sérieusement : des show-cases en
discothèques dans toute la France et en Europe avec de nouveaux tubes électro, c’est ça la suite…
Une équipe se doit d’être présente jusqu’au bout et non d’accompagner son artiste pour monter son carnet d’adresse perso (rire) !!!
ENTRE NOUS :
Que retenez vous de cette expérience ? Allez vous renouveler dans les concours ?
MELISSA :
Ah le Showbizness !!! (rire) en tant qu’auteur compositeur pourquoi pas !
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L’amour est dans l’eau

Retrouvez les nouveaux titres de Mélissa ;
Les photos de la tournée d’été 2012
L’interview de Mélissa
Bien d’autres surprises…
En attendant rendez-vous sur :
www.mélissa.net
http://www.facebook.com/Melissachanteuse

