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Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!

Découvrez le nouvel album de Pauline et Juliette
le vendredi 27 Novembre. Il sera disponible en
point de vente sur toutes les plateformes.   



A cette période je cherchais mon style, mes cheveux étaient entre deux.
J’étais timide et c’était ma première année en tant qu’intermittente.

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

- Où habitais-tu ?
Je venais d’emménager à Bayonne avec mon copain avant j’habitais

chez mes parents à Cambo-Les-Bains.

- Où en étais tu dans les études ?
J’ai fait un bac littéraire, j’ai fait le choix de ce bac par élimination,
j’avais la fibre littéraire ce qui a donc orienté mon choix.

- Quelle était ta matière préférée ?
Je n'étais pas du tout scolaire, encore aujourd’hui quand j’y réfléchis, j’ai
encore du mal à répondre. Ahaha, mais je pense que le sport a été ma

matière préférée.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je travaillais dans l’hôtellerie pour avoir beaucoup de temps libre, puisque l’hiver c’était fermé. Dés que
j’avais le temps, je le consacrais à la musique, ce qui me permettait d’accepter facilement les demandes, ou
les répétitions.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Je ne regardais pas trop la musique à la télé, surtout pas les télés crochés comme «The Voice », par contre

je regardais des chanteurs sur d’autres plateformes. J’écoutais beaucoup de Francis Cabrel.

- A ce moment-là, étais-tu déjà chanteuse? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ,?
J’étais entre deux, puisque j’étais réceptionniste et à côté chanteuse. Depuis l’âge de 14 ans je veux faire
de la musique donc quelque part, j’ai toujours plus ou moins espéré devenir artiste. Je tire beaucoup de
                                                           satisfaction de me dire que c’est arrivé. Depuis quatre ans je suis
                                                           chanteuse et je profite de cette chance. Si un jour, ça venait à s’arrêter
                                                           je ferais plus de sport et je continuerais à travailler dans l’hôtellerie et
                                                           je voyagerais plus.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
L’inspiration c’est par période, il y a des périodes où l’on a des choses à

sortir et des fois où rien ne sort. Dans ces cas, il ne faut pas forcer de
toute façon il n’y a rien. Y a pas de recette magique pour trouver
l’inspiration. Je pense que c’est quelque chose de très personnel.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
C’est bête, mais c’est ma guitare. Elle est la depuis de nombreuses
années, elle me suit partout.

- Une anecdote ?
Quand Juliette est arrivée en France ses parents lui ont offert un doudou qu'elle amenait partout. Elle l'a

perdu un jour lors d’une prestation qu’on faisait dans le pays Basque Sud. Elle l'a perdu dans l’hôtel ou l’on
dormait, donc je lui ai donné le mien et depuis elle ne me l'a jamais rendue et aujourd’hui encore elle

l'emmène partout.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une nouvelle artiste Pauline, du duo
 Pauline et Juliette.  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


