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Cette semaine, découvrez
la jeunesse de la
chanteuse Jenny du
groupe Angie and Jenny.

Angie

Jenny

Cette semaine, nous vous présentons une nouvelle chanteuse, Jenny.
Découvrez sa vie ainsi que ses projets d'avenir.
- Comment décrirais-tu la jeune fille que tu es ?
Personnellement, je suis à la fois réservée mais j'aime également le contact et le partage.
Je suis toujours bienveillante et à l'écoute des autres.
Professionnellement, je pense que je pourrais me décrire comme quelqu'un qui a
beaucoup de volonté pour réussir dans le domaine de la musique. Je m'investis dans tout
ce que j'entreprends. Mon côté perfectionniste est finalement une qualité puisque cela me
permet de toujours vouloir faire mieux et donc de progresser.

- Où habites-tu ? Tu as toujours vécu ici ?
J'habite au Pays Basque depuis 6 ans. Auparavant, je vivais en région parisienne mais je venais ici très régulièrement
puisqu'une partie de ma famille est originaire du Sud-Ouest.

- Où en es-tu dans les études ?

Je suis musicienne à plein temps, je travaille au quotidien ma voix, la guitare ainsi que la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur).

- Quelle est ta matière préférée ?

Lorsque je faisais mes études, c'était l'anglais. J'ai toujours adoré cette langue depuis toute petite et cela a toujours été
ma matière préférée.

- Comment occupes-tu ton temps libre ?
Lorsque je ne fais pas de musique, j'en écoute énormément. J'aime également beaucoup le cinéma et profiter de la
nature.

- Peux-tu dire que la télé t’a inspiré ?
Non pas la télé en elle-même mais par contre certains films et séries m'ont certainement inspirée.

- Depuis combien de temps es-tu chanteuse ? As-tu toujours voulu être chanteuse ?
Je suis chanteuse depuis environ 3 ans. Auparavant, je voulais seulement être guitariste. Je ne chantais pas du tout et
finalement un jour, j'ai commencé à chanter et j'ai pris conscience que c'était très important pour moi, tout autant que
la guitare.

- Où te vois-tu dans 20 ans ?
C'est difficile de se projeter dans 20 ans mais j'espère pouvoir vivre toujours de ma
passion pour la musique et pourquoi pas être célèbre.C'est mon rêve.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Soit elle vient toute seule, soit je peux la trouver un peu partout, en lisant, en
regardant un film... ou tout simplement personnellement en m'inspirant de ma
propre vie.

- Une anecdote ?
Il y a quelques jours, j'ai posté un cover d'un morceau d'un de mes groupes préférés.
J'ai eu la grande chance d'avoir un like et un commentaire de la part du chanteur du
groupe qui m'a dit que c'était vraiment incroyable et que j'avais une superbe voix. J'ai
été très touchée et je m'en souviendrai à jamais.

