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Notre belle et pulpeuse Mélissa nous reçoit à Narbonne et nous accorde cette interview !
Mélissa revient sur l’épisode
« Mélissa contre Mélissa »
Le Tribunal de grande instance de PARIS
Donne gain de cause à Mélissa et confirme la
marque.
Une artiste et deux productions sont
condamnées…
Ils sont tenus au respect de la marque…
A suivre…

INTERVIEW Mélissa prend ses marques !!!
ENTRE NOUS :
Mélissa, avant de rentrer dans le vif du sujet, que représentent pour vous le nom et la marque Mélissa ?
MELISSA :
RRRRRR , vous savez que je n’aborde ces sujets là que dans mes chansons…. Il m’est plus difficile d’en parler comme ça…
Mélissa est le prénom que m’a donné ma « mère », c’est la seule chose qu’elle ai su faire pour moi avant de m’abandonner ! J’ai
tellement galéré pour m’en sortir, me construire seule, et parvenir à réaliser mon rêve d’enfance ; (c'est-à-dire devenir chanteuse !)
que la marque Mélissa et être l’Artiste Mélissa est une vengeance personnelle sur ma vie!

ENTRE NOUS :
Comment et quand a démarré la bataille pour la sauvegarde de votre nom d’artiste?
MELISSA :
En 2007, en voiture, j’écoutais la radio et j’ai entendu la présentation d’une nouvelle artiste dont un premier titre venait de sortir,
Elle s’appelait Mélissa, mais ce n’était ni moi, ni mes titres !! (rire)
Suite à ça, plusieurs fans m’ont contacté via mon site officiel, pour se plaindre ! Ils avaient vu des affiches annonçant le concert de
Mélissa dans différentes villes de France, mais il n’y avait aucunes infos sur mon site. Comme il n’y avait pas de photos sur les
affiches, ils ont cru que c’était moi.
D’autres fans, se sont fait avoir en participant à des jeux radios. Ils pensaient gagner des entrées gratuites pour mes concerts ou des
« gadgets Mélissa ». Ha, ils ont gagné !! (rire) Mais ce n’était pas les miens !
Alors, je ne vous cache pas, que je ne pouvais pas laisser mes fans continuer à se faire avoir plus longtemps. Surtout que j’étais déjà
propriétaire de la marque.
J’ai contacté un premier avocat, pour un arrangement amiable, qui n’a pas été respecté, ni par les 2 maisons de prod, ni par
l’artiste. Pour des raisons que ne préciserais pas, j’ai du faire appel à un second avocat qui les a assignés au tribunal de grande
instance de Paris.

ENTRE NOUS :
Comment a réagie la chanteuse qui a exploité votre nom d’artiste ? Elle n’a pas toujours était tendre avec vous dans les médias !
MELISSA :
Effectivement, elle m’à discriminé dans la presse ! Elle m’a qualifié d’emmerdeuse et dit que je n’étais qu’une chanteuse de bal !
A savoir, que depuis mes débuts de carrière, je n’ai toujours fait que mes propres compos ! Je suis auteur compositeur, et j’ai écris et
composé aussi pour d’autres artistes !!
Maintenant, elle peut dire que je suis une chieuse !!!!!!!!!!! (Eclat de rire)

INTERVIEW Mélissa prend ses marques !!! Suite.
ENTRE NOUS :
Le tribunal de grande instance a rendu son jugement. Peut-on avoir le verdict ?
MELISSA :
Oui, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé l’antériorité du nom d’artiste et validé la marque Mélissa ; dont je suis la
propriétaire.
L’artiste qui a exploité mon nom à été condamné à l’interdiction d’exploiter la marque Mélissa, aussi bien écrit qu’oral, sur tout
support de communication. Une publication du jugement sur son site officiel, ainsi que dans deux presses nationales lui ont été
imposée.
Egalement, l’artiste et les 2 prods ont été obligés de modifier le pseudo artistique. Il leur à été donné une période d’astreinte de
6mois pour établir toutes les modifications.
Chose qui n’a pas été totalement respectée !

ENTRE NOUS :
Ha bon ! Et qu’est ce qui n’a pas été respectée ? Qu’avez-vous fait ?
MELISSA :
(rire) Comme par hasard, son site a été fermé juste après l’assignation! Ce qui fait qu’il n’y a pas eu de publication du jugement ! Et
j’attends toujours de lire les articles qui devaient paraîtres dans 2 presses nationales !!
J’ai attendue que les 6 mois passent, et n’ayant aucun changement, j’ai fait faire des constats d’huissier et j’ai demandé la
liquidation de l’astreinte.
ENTRE NOUS :
Que doit-on retenir de cette bataille judiciaire ?
MELISSA :
(RIRE) Que MELISSA c’est MOI !!!! (Éclat de rire) I’m the number one!!!
Non, sérieusement, il faut retenir que je suis allée jusqu’au bout de cette bataille judiciaire pour le respect de mes fans ! Pour éviter
les confusions comme il y a eu au début ! Et surtout pour les raisons expliquées dans ma réponse à votre 1ere question !

ENTRE NOUS :
Mélissa, pour finir, ont vous a surprise sur la côte ! Que faisiez-vous-là ? C’était un déplacement professionnel ou personnel ?
MELISSA :
Haha !!! Je suis allée faire ma Bimbo !!! (rire)
Je laisse libre cours à l’imagination de chacun !! Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais des surprises arrivent !!!
ENTRE NOUS :
Merci Mélissa pour cette interview ! On se donne rendez-vous au prochain numéro ?
MELISSA :
Ha ha! Vous voulez vraiment en savoir plus sur mon passage sur la côte…Alors oui, rendez-vous pour un prochain numéro !!
Merci à mes fans!!
Et n’oubliez pas, (rire), je vous donne rendez-vous sur mon site officiel www.melissaofficiel.com
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Oups ! on nous à repéré !

Mélissa à été aperçu sur la côte ?
Que fait-elle là en mai ?
Que nous réserve-t-elle ?
On l’a aperçue avec sa petite famille !!!

Nous avons croisé
Mélissa qui partait en
soirée.
Pendant la soirée,
Mélissa est en
compagnie de Batman !
Mélissa nous a
accordée une séance
photos ce soir là.
Merci Mélissa !

Vous nous l’avez demandé : suivez Mélissa sur le net…
www.melissaofficiel.com

www.facebook.com/MELISSAOFFICIEL

https://twitter.com/melissaofficiel

