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Je me donnais beaucoup, j’étais passionnée. J’ai crée ma compagnie de danse
contemporaine et créé des spectacles. Je me produisais dans les café-
concerts de Toulouse, avec des chansons à textes que j’écrivais et une
guitare. J’ai beaucoup voyagé en Argentine, au Canada, en Angleterre, en
Afrique … C’était un époque rock’n’roll de ma vie.

- A quoi ressemble la jeune fille de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Toulouse en Haute Garonne.

- Où en étais-tu dans les études ?

J’étudiais la danse jazz au Centre James Carles à Toulouse et les Danses de Société au centre C. Dubar.
Ensuite, je me suis diplômée d’une licence de Professeur de Danse, d’un master en Art Thérapie (danse et
voix). J’ai étudié au sein de grandes écoles et conservatoires, la danse : classique, le jazz, contemporain,
chant et solfège.

- Quelle était ta matière préférée ?

C’était le français, j’adorais les mots, les récits, les poésies et les rédactions. Et j’ai toujours eu des professeurs
au top.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

Je dansais tout le temps, je chantais et j’écrivais des pièces de théâtre. Je m’entrainais tout
 le temps pour être meilleure à chaque fois.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?

J’avais la télé chez moi et je regardais des émissions culturelles et de variétés, mais ce ne sont pas elles qui m’ont
particulièrement influencées. J’étais plus tournée vers les salles de spectacles et les festivals. Je me souviens de

rencontres marquantes, Roger Tully à Londres avec qui j’ai travaillé le ballet et Carolyn Carlson au théâtre de
Bayonne où nous avons eu une passionnante discussion, Mark Tomkins, j’avais vu une de ses pièces à Londres et
j’ai eu la chance ensuite de travailler avec lui la danse contemporaine. En musique c’est Robin Mc Kellee pour qui

plus tard j’ai fait des choeurs à l’Astrada à Marciac.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle artiste Diane, du duo
 Canari Kitchen.  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 



Ca faisait un an que Surya et moi travaillions et vivions ensemble. Nous
avons décidé de partir en mission humanitaire au Cap Vert. Une amie
nous a déposé à l’aéroport de Toulouse-Blagnac, notre vol avait une heure
de retard. On a donc décidé de partir acheter une lime pour les ongles de
Surya (guitariste). Nous avons passé plus de temps que prévu puisque
lorsque nous sommes revenus à notre porte d’embarcation, il n’y avait
plus personne. Nous avons demandé à une hôtesse pourquoi il n’y avait
personne. Elle nous a tout simplement dit qu’il était trop tard … C’était un
jour ou les enceintes de l’aéroport ne marchaient pas. Nous nous sommes
rendus au comptoir afin de savoir ce qu’il y avait à faire (malheureusement
rien). Nous avons appeler notre amie afin quelle vienne nous chercher.
Nous nous étions promis de ne le dire à personne. Le lendemain nous
avons décidé de nous rendre à l’aéroport pour prendre l’avion avec les
billets que nous avions réservé la veille. Nous arrivons au comptoir pour
dire que nous les prenons et là les deux billets à 700€ que nous avions
réservé n’étaient plus disponibles, le prix était désormais à 1300€ par
personne… Heureusement on nous a trouvé des billets à un prix plus
correct. Nous avons eu un souci de carte bancaire qui ne passait pas et
nous voilà parti au Cap Vert sans argent. Nous avons choisi de faire
confiance, en effet les choses se sont débloquées. Arrivés sur place nus
nous sommes retrouvés dans un bidon ville, expérience assez intense,
avant de rejoindre enfin le lieu où nous allions donner nos stages et jouer
lors du Festival.
Une sacrée aventure !

- Une anecdote ?

Ceux sont mes pointes de danse classique.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Pour moi l’inspiration vient d’un geste, d’une mélodie que je peux avoir en tête, il faut avoir l’envie d’écrire.
Souvent en dansant j’imagine une note, ou un son et ça part de là. Je refuse d’écrire un morceau

mécanique. J’aime que ça vienne du cœur, sur l’instant sans vraiment avoir à chercher. J’aime bien
justement être en résidence car c’est un moment  dédié à la création, on peut se plonger vraiment avec

soi et écouter ce qui nous vient et créer avec ça.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?

J’étais déjà dans le domaine du spectacle oui, j’avais ma propre compagnie de danse et j’avais déjà monté des
pièces chorégraphiques. J’avais aussi en parallèle « un vrai métier » avec un diplôme plus « conventionnel un BTS »,
afin de rassurer mes parents. A 4 ans, je disais à ma famille que je voulais créer, monter et faire des spectacles. A
16 ans, j’étudiais la danse intensivement au conservatoire et j’avais un groupe de pop. Je savais une chose, je
voulais faire un métier ou je mêlais le voyage et le spectacle.

- A ce moment-là, étais-tu déjà chanteuse ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?


