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Cette semaine, découvrez la
jeunesse de la chanteuse

 Michelle Budria.



Je ressemble à une jeune fille pleine de vie, prête à découvrir le monde

- Comment décrirais tu la jeune fille que tu es ?

 - Où habitais-tu ?
A Tahiti, Je venais de  réaliser le rêve que j’avais depuis mon adolescence.

- Ou en es-tu dans les études ?
J’avais terminé mes études, j’ai été jusqu’au bac littéraire. 

- Quelle est ta matière préférée ?
Le français qui me permettait de m’évader.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je pratiquais le surf. Sans avoir pris aucune leçon, je passais des heures et des heures dans l’eau. pas très douée
mais la glisse m'amusait et me donnait des sensations fortes.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Bien sûr, je regardais souvent des émissions de variétés, les actualités et des reportages.

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

Sans hésiter une planche de surf et des écouteurs

- Comment trouves tu l’inspiration ?
L’inspiration me vient souvent après avoir eu une émotion et  je traduis cette
émotion en créant une mélodie sous forme d’ onomatopées. Puis la mélodie crée
une ambiance générale et cette ambiance m’inspire le thème et les paroles de la
chanson. Alors vous voulez  sans doute savoir si l’histoire de départ , celle qui a
provoqué l’émotion se retrouve bien dans le thème de la chanson? … Eh bien pas
toujours. Voilà le mystère de l’inspiration !

- Une anecdote ?
Pour ma 1ere sortie en mer à Tahiti, je me suis retrouvée sur un catamaran J'étais bien ! 
Tellement bien que lors d'un arrêt en haute mer, derrière la barrière de corail, je décide de plonger. Je n'ai réfléchi à
rien d'autre que le plaisir de la baignade dans ces eaux chaudes.
Ça faisait seulement 48h que j'étais en Polynésie, j'étais au courant bien sûr qu'il y avait des requins dans cette
région mais j'avoue qu'à l'instant T je n'y ai pas pensé. En remontant a bord mes copains me lancent.
"Tu sais qu'il y en a pas mal par ici ?" 
J'ai eu comme un coup de chaud mais cette fois pas de plongeon.

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

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Non pas encore, j’adorais chanter. A cette époque, j'étais maître-nageur. J’adore la pédagogie et j’ai passé 7 ans à
enseigner la natation aux enfants, aux adultes. C’était une très belle expérience plus pour l’enseignement que
pour la surveillance des bassins (côté du métier que je n’aimais pas trop). Mais enfant, j’organisais des spectacles
avec mes cousins cousines mais adolescente la timidité m’a gagné et ne m’a pas lâché jusqu'à  mes 30 ans. Etre
chanteuse c'était un rêve, je voulais vivre cette vie de bohème avec un groupe de musiciens, une bande de
“potes” que j’aurais pu connaître depuis le lycée.  J’aurais voulu vivre des tournées. Vivre des choses
extraordinaires et surtout les partager avec ma team et le public.


