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

Angie

Jenny

Cette semaine, nous vous présentons une nouvelle chanteuse, Angie.
Découvrez sa vie ainsi que ses projets d'avenir.
- Comment décrirais tu la jeune fille que tu es ?
Je suis une personne curieuse, joyeuse et très sociable. Ceci me permet donc de trouver la
force pour travailler afin d'atteindre mes divers objectifs

- Où habites-tu ? Tu as toujours vécu ici ?
Je vis au Pays Basque depuis maintenant 6 ans. Je suis née à Paris, j'ai vécu ma petite
enfance en région parisienne.

- Où en es-tu dans les études ?
Je suis lycéenne et je passe en terminale à la rentrée.

- Quelle est ta matière préférée ?
Depuis petite, j'ai toujours aimé l'anglais, mais j'aime également la DNL* qui est de la SVT** en anglais.

- Comment occupes-tu ton temps libre ?
En dehors des cours et de la musique, j'occupe mon temps libre en sortant avec mes amis mais aussi en restant chez
moi à regarder des vidéos ou des films.

- Peux-tu dire que la télé t'a inspiré ?
Pour être sincère, je ne pense pas que la télé en elle-même m'ait inspiré mais plutôt certains films et séries.

- Depuis combien de temps es-tu chanteuse ? As-tu toujours voulu être chanteuse ?
J'ai toujours chantonné étant petite mais je me suis réellement intéressée à la musique vers l'âge de 10 ans grâce à une
série qui passait sur Disney Channel. Concernant le métier de chanteuse, il est vrai que je n'ai pas réellement voulu
l'être, étant petite j'était attirée par le métier de vétérinaire.

- Où te vois-tu dans 20 ans ?
Pour moi, réussir à me projeter dans 20 ans est impossible étant donné que je n'arrive
même pas à me projeter dans 1 an.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Généralement, je trouve mon inspiration dans les moments les plus difficiles de
ma vie, mais heureusement parfois j'arrive à la trouver dans des moments de joie.

- Une anecdote ?
Cette anecdote remonte à l'année dernière. Avec Jenny (ma soeur), nous avions un concert de prévu, mais
malheureusement ce soir là j'étais aphone et ne pouvais donc pas chanter. J'ai donc eu la merveilleuse idée de faire
semblant de chanter alors que c'était Jenny qui a assuré tout le concert. Et le comble de cette histoire est qu'à la fin du
concert, je me suis rendue compte que mon médecin s'était déplacé avec toute sa famille afin de nous écouter
chanter. Heureusement pour moi, il a été très compréhensif mais ne m'a malheureusement pas donné de remède
miracle pour ma voix.
*DNL : Disciplines Non Linguistiques
** SVT : Sciences de la Vie et de la Terre.

