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Cette semaine, c'est Surya du duo
Canari Kitchen qui sera sur le devant
de la scène

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste Surya, du duo
Canari Kitchen. Découvrez l'année de ses 20 ans, le début de ses projets d'avenir.
- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?
J’étais passionné de musique, à cette époque je faisais 10h de guitare
par jour. J’étais dans une école ou je donnais des cours de guitare et ou
j’apprenais beaucoup, j’étais un petit peu le « disciple » de mon maître
Andrew Mitchel. Je faisais aussi parti d’un groupe de Rock.

- Où habitais-tu ?
J’étais à Montauban, pas très loin de Toulouse.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’ai passé un Bac en musique, avec le CNED en candidat libre. J’ai
ensuite fait une licence musicologie. J’ai aussi étudié au sein de
conservatoires. Mes études ont toujours été en lien avec la musique.

- Quelle était ta matière préférée ?
Sans hésiter, le français. J’adorais faire des rédactions, écrire,
étudierles textes.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je jouais tout le temps de la musique. J’ai grandi dans le cirque familial Chamabulle, J’avais un rôle sur
scène depuis toit petit. J’étais tout le temps avec le musicien, il m’a apprit à jouer de la batterie, de la
guitare et bien d’autres instruments. Le jour, où il est rentré en Allemagne, j’ai pris sa place dans le
cirque. A 14 ans, j’ai dit « je serai musicien. ». J’étais dans le domaine du spectacle tout le temps, ce qui
m’a poussé à moi aussi devenir artiste. Plus tard j’ai choisi la guitare car il est possible de faire plus de
chose avec cet instrument qu’avec un autre. En parrallèle, je pratiquais les arts martiaux,
particulièrement l’Aïkidoavec un grand maitre Philippe Delage.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Alors non, je n’avais pas la télé, ma télé était les spectacles que produisaient notre cirque et tout ceux
que j’allais voir dans les festivals. Par contre, j’ai regardé un jour la vidéo de Al Di Meola, John
McLaughlin, Paco de Lucía intitulé « Friday Night in San Francisco » et après je l’ai repassé je ne sais pas
combien de fois en boucle. Celui qui m’a beaucoup inspiré à cette période, c’est Jimmy Hendrix. J’ai eu
la chance de rencontré Bob Brosman avec qui j’ai étudié plus tard. Et beaucoup d’autres grands
maitres en France et à l’étranger.

- A ce moment-là, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
J’étais déjà musicien, j’écrivais des textes et des mélodies. J’étais dans le domaine du spectacle tout le
temps, ce qui m’a poussé à moi aussi devenir artiste. Je ne me voyais pas faire autre chose, je savais
que ma vie allait tourner autour de la musique. Je voulais suivre mon chemin et ne pas rester dans le
cirque. Je me voyais un peu comme un héros avec ma guitare. A 19 ans je gagnais ma vie en donnant
des cours de guitare, tout en continuant à étudier et à faire des scènes.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Elle vient puis elle part, je suis un passionné de la vie. Des que je peux voyager, je le fais. Je trouve
souvent mon inspiration en parlant avec les gens, découvrir leur façon de vivre, leurs coutumes.
L’inspiration est partout elle flotte autour de nous. Il faut juste savoir se centrer sur la musique et en 1
minute l’inspiration est juste là.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
C’est ma guitare électrique, c’est avec elle que j’ai appris à jouer.

- Une anecdote ?
Ca faisait un an que Diane 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 mes ongles (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 de
Diane qui ne passait pas, j'ai donc réglé les deux billets 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 nous 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 !

