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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Rosalie Hartog.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle chanteuse, Rosalie
Hartog
Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir.
- A quoi ressemble la jeune fille de l’époque ?
A 20 ans, je décidais d’arrêter les compétitions d’athlétisme pour avoir plus de
temps à consacrer à mes études artistiques : musique et cinéma. J’écrivais
beaucoup dans toutes sortes de carnets de bord, des esquisses de scénario,
des réflexions personnelles, des croquis et je composais des musiques de
manière totalement libre, sans contrainte. Je préparais et tournais un courtmétrage en 35 mm,
« Carambouille », tout en travaillant plusieurs heures par jour mon violon pour
mon audition finale au conservatoire. Pour l’examen, à la demande de mon
professeur de violon, je jouais dans la rue, sur les marchés, car j’avais
énormément le trac, trop même. Et en plus l’argent récolté dans la rue m’a
permi de financer en partie mon film !

- Où habitais-tu ?
J’habitais dans le centre de Toulouse, dans un petit appartement sous les toits, entre le capitole et la place saint
Sernin pour ceux qui connaissent.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’étais en maitrise d’audiovisuel à l’université de Toulouse le Mirail et je terminais ma dernière année au
conservatoire de musique, ultime étape pour le dipôme au conservatoire (violon, musique de chambre et solfège).

- Quelle était ta matière préférée ?
J’avais une soif inépuisable d’apprendre et de progresser, que ce soit en musique ou en cinéma ! J’aimais aussi tout
ce qui était en rapport avec l’appréhension et la compréhension de ce qui constitue l’être humain.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je ne fais pas la différence entre un temps qui serait libre et un autre qui ne le serait pas. Chaque instant me
passionnait : Ecrire des textes, réviser les cours, travailler mon violon, faire les courses pour un bon repas, aller à
la laverie avec un bon bouquin, … et enfin aller au cinéma voir un film d’art et d’essai dans le cadre de mes études
! J’étais en quête de quelque chose qui me dépassait et nourrissait mon envie de faire toutes sortes de
découvertes.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Non. Et ça ne me manquait pas puisque j’avais été élevée sans télé chez mes parents. Du coup, j’ai une culture
télévisuelle assez pauvre, mais à la place j’ai passé des heures à faire du monocycle, de la peinture et me
retrouver en haut d’un cerisier, surtout quand il était plein de fruits !

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteuse instrumentiste ? Sinon quel était le métier pour lequel tu
aspirais ?
Si on m’avait dit à 20 ans que je chanterais plus tard, j’aurais éclaté de rire en disant « ça va pas la tête ?! ». J’étais
violoniste depuis l’âge de 3 ans. Mais chanter me paraissait impossible à envisager tellement j’étais timide. Le
chant demande une mise à nue complète, et je n’étais pas prête à ça. Je jouais du violon de manière vitale, depuis
l’enfance et la musique faisait partie de moi. Ne voulant faire aucun compromis, je ne pensais pas en faire mon
métier car je voulais rester libre de faire ce que j’aime et exprimer ce qui me semblait necessaire. C’est pour cela
que j’ai fait des études techniques de cinéma en pensant rester violoniste « amateur », comme son nom l’indique :
« qui aime ». Juste après mes 20 ans, je suis montée à Paris et j’ai travaillé pendant plusieurs années sur des longs
métrages en tant qu’assistante réalisatrice. C’était très instructif mais la dimension créatrice était inexistante à ce
poste. Bien sûr Je continuais de faire du violon en travaillant avec des compositeurs qui se demandaient pourquoi
je n’étais pas violoniste professionnelle. Suite à un évênement très fort dans ma vie personnelle, j’ai décidé de
donner plus de place à la création et je suis devenue musicienne à plein temps. A 20 ans, je voulais devenir :
réalisatrice de film, écrivaine, luthier ou encore styliste, car j’adorais dessiner et me fabriquer des vêtements ou
encore pilote de formule 1 mais c'était trop cher alors j'ai fait du Karting.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Dans une disponibilité, à l’écoute de ce qui vient par rapport à un sujet, une émotion, une sensation, un
sentiment ou un geste.Parfois, elle s’impose à moi. Le désir de transmettre le résultat d’une expérience de vie
provoque aussi des vagues de mélodies, de rythmes, ou tout un morceau entier dans ma tête.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
J'avais plutôt trois objets inséparables tout le temps avec moi : ma montre gousset qui ne me quittait pas et
m’aidait à être dans le rythme intense de cette période, un carnet et son stylo et mon violon.

- Une anecdote ?
Je dors 3h par nuit pendant la préparation de mon film. J’avais une pêche d’enfer !
On était à 10 jours avant le début du tournage et la pression montait car il me
manquait encore un chef opérateur et 2 comédiens (dont le premier rôle). Pour le
2nd rôle, j’appelais un monsieur avec qui je travaillais (violon) pour des
évênementiels et qui collait parfaitement à mon personnage. Malheureusement il
n’était pas libre la semaine du tournage car il allait passer quelques jours chez sa
mère malade. J’étais dépitée mais comprenais que ça n’était pas possible pour lui.
Avant de raccrocher, il me demande où se déroulerait le tournage. Je lui réponds
que c’est dans un petit village pas connu dans le Gers. Il est intrigué et me
demande où exactement. C’était à Fleurance… là où sa mère habitait ( !) et il a
accepté de jouer le rôle. J’étais tellement heureuse ! Dans la foulée, j’appelle
l’assistante de Juliette Binoche (avec qui j’avais travaillé sur un film quand j’avais 18
ans) pour lui demander un peu d’aide. Connaissait-elle un chef opérateur qui
serait prêt à m’aider ? Elle me donne le numéro de Lubomir Bakchev (chef op
notamment de Kechich), spécialiste du 35 mm. Je l’appelle, on se rencontre, le
courant passe tout de suite. Il est partant et quand je lui dis qu’il ne me manque
plus que … l’héroïne à trouver. Il réfléchit, et en souriant il me propose de revenir
le lendemain avec quelqu’un. C’était son amie, comédienne, qui correspondait
complètement au rôle et qui a accepté d’embarquer dans l’aventure avec nous.
Tout s’est organisé devant moi pour que ce film se fasse malgré le stress des
solutions de dernière minute. Pour finir, Kodak avait peur que je me ruine jusqu’à
la fin de mes jours pour ce film (j’étais étudiante boursière) et ils ont préféré
m’offrir la pellicule (très chère à l’époque). Mais ça, c’est quelque chose que les
moins de 20 ans (voire 30) ne peuvent pas connaître.

