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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Hanièle Harrison. 

Découvrez sans plus attendre son site internet : 
https://www.theatre-du-corps.com/HH/



Pas encore, avant tout j’étais poète, parolière et chanteuse de Rock.
C’est dix ans plus tard que j’ai commencé à travailler dans les crèches avec les enfants et le conte s’est déclaré
naturellement.Je ne pensais pas un jour écrire mes propres contes mais comme les enfants adorent les histoires, ce sont
les contes qui se sont imposés à mes compositions ! Je voulais être auteure, chanteuse, guitariste et compositrice ce que
je réalise aujourd’hui

Hey ! J’étais chanteuse dans un groupe de Jazz Rock avec cinq musiciens de dix ans
plus âgés. J’écrivais les paroles des chansons et nous faisions des concerts à Paris et
en Ile-de-France.

- A quoi ressemble la jeune fille de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
A Paris et je découvrais le métro et les monuments parisiens, je venais tout juste

d’arriver de Grenoble.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’avais fait mes études jusqu’au bac et je voulais jouer de la musique de façon
professionnelle. C’est dans Rock & Folk que j’ai vu une annonce de cinq musiciens qui
recherchaient une chanteuse.

- Quelle était ta matière préférée ?

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
J’écrivais des chansons, des poèmes et j’écoutais en boucle Genesis, Pink-Floyd, Jacques Higelin et Paco Ibanez,
Barbara et Léo Ferré.

- A ce moment-là, étais-tu déjà conteuse ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?

- Comment trouves tu l’inspiration ?
L’inspiration pour les contes, je vois un personnage et mon imagination chemine
s’illumine et une histoire prend vie !
C’est dans les moments où je m’y attends le moins, où des notes de musique
chantent dans ma tête et je les écris au plus vite pour m’en souvenir. Ce sont mes
émotions qui parlent avant d’écrire.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Un recueil de poèmes que j’ai gardé, tous les soirs j’écrivais en rentrant de l’école.

- Une anecdote ?
Avec le groupe Jazz/Rock des cinq musiciens, nous avions fait un tremplin Rock en Ile-de-France et nous sommes arrivés
en finale au Gibus Club de Paris !

Cette semaine, nous vous faisons découvrir la chanteuse Hanièle Harrison. 
  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 

 Le français. J’aimais lire Baudelaire, Balzac, Marcel Proust ! Tous ces fabuleux auteurs.  

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Non, j’habitais un petit studio et j’avais ma première chaîne Hi-Fi !

As-tu toujours voulu être chanteuse ?
Oui j’ai toujours voulu être chanteuse depuis petite et actuellement je suis chanteuse

et conteuse ! Ce qui me plait beaucoup !
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