
Karakoil News
Mardi  6 Avril 

Cette semaine, découvrez la
jeunesse de la chanteuse

 Sabine Bonnafont.



J’étais aussi naïve, rebelle, rock’n’roll dans l’âme et déjà passionnée par la musique.

- Comment décrirais-tu la jeune fille que tu étais ?

 - Où habitais-tu ?
J'habitais dans une petite maison à Louvie-Juzon en Vallée d'Ossau.

- Ou en étais-tu dans les études ?
Je n’étais plus étudiante depuis une année. J’ai eu mon Bac en 1991 et je
suis rentrée à l’université à Pau où j’ai fait une année en histoire de l’art
mais cela ne m’a pas plu donc j’ai tout arrêté et je suis partie à Toulouse
pour faire de la musique.

- Quelle est ta matière préférée ?
C'était sans hésiter la musique et le français.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
J'étais en couple et avec le père de mes enfants. Nous étions dans le même groupe et nous répétions beaucoup.
Nous étions souvent avec nos amis à faire des projets d’avenir et à refaire le monde !!!

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

Oui j'avais la télé mais je la regardais peu.

- A ce moment-là étais tu déjà chanteuse ? As-tu toujours voulu être chanteuse ou musicienne ?

Je trouve l’inspiration grâce à toutes les musiques que j’écoute qui sont mes
influences, grâce aux différents styles et souvent la nuit quand je ne dors
pas et que mon cerveau est en ébullition, je me lève et j’écris.

- Comment trouves tu l’inspiration ?

Un chapeau 

- Une anecdote ?
Une après-midi, nous répétions chez un ami guitariste quand soudain plus d’électricité. Un des musiciens
monte à l’étage car nous étions dans le fond du garage en sous-sol. Et nous l’entendons hurler « au feu, au
feu, sortez tous, il y a le feu !!! »  Juste le temps de décrocher le micro du pied et de prendre quelques
instruments à la main et la maison s’est embrasée…Le temps que les pompiers arrivent, il n’y avait plus
rien…Mais nous avons eu de la chance car sans cette coupure d’électricité nous aurions tous brûlé !!!

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle chanteuse et 
musicienne Sabine Bonnafont.  Découvrez  sa vie ainsi que ses projets d'avenir. 

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

A 20 ans, j’étais choriste chanteuse dans un groupe qui s'appelait les Carrément Ronds et mon ex-mari était le
batteur du groupe. Nous étions auteur-compositeur-interprète et nous faisions à peu près une centaine
de concerts par an. Notre style : afrorckhispanoguinguetteatendancerastasoul !!!

-Quel sont tes projets aujourd’hui ?
Je me lance en solo avec un projet qui s’appelle « Médie » (c’est mon
deuxième prénom). J’interprète mes propres chansons dans un style varié
allant de la valse, en passant par le reggae, le tango avec quelques
influences funk.


