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Découvrez le nouvel album de Pauline et Juliette.
Il est disponible en point de vente et sur toutes les

plateformes de téléchargement.   



J’avais envie de voyager, je revenais à Bayonne après un voyage d’un mois à
Madagascar où j’ai beaucoup écrit. C’était pour moi aussi, ma première année
comme intermittente. J’ai bien aimé ça mais sans plus.

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

- Où habitais-tu ?
Je venais de m’installer à Bayonne. J’ai vécu à Itxassou jusqu'au bac.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’ai obtenu mon bac L, après je me suis lancée dans une licence d’espagnol que
j’ai vite laissé tomber au profit de la musique et actuellement je suis en licence
de psycho.

- Quelle était ta matière préférée ?
J’ai adoré le français pour les lectures analytiques, les commentaires de textes, les

auteurs mais aussi la philo. J’ai adoré tout ce qui était en rapport avec les écrits.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Durant cette période j’ai fait beaucoup de musique, j’écrivais énormément. J’étais dans une optique de méditation grâce à
mon voyage. Sinon je voyais mes potes. Quand j’étais à Madagascar, deux jours après mon arrivée je me suis rendu chez
un luthier pour lui demander de créer une guitare car il me manquait quelque chose.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui j’avais la télé, j’ai dû regarder la première saison de « The Voice » à la télé mais je regardais plus les plateforme

comme You tube ou Netflix. Je regarde beaucoup de documentaire ce qui peut entrainer deux réactions soit je suis
super contente soit je peux être au fond du trou pendant trois jours… J’ai découvert une chaîne sur Youtube « Boyce

Avenue » et  j’ai accroché tout de suite, c’est un peu comme un exemple pour moi.

- A ce moment-là, étais-tu déjà chanteuse ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
La musique est un peu arrivée comme un déclic. Avant je pratiquais le handball 23h par semaine jusqu’au jour où je me
suis blessée et j’ai dû arrêter. Je me suis beaucoup ennuyée et j’avais besoin de m’occuper l’esprit et la musique est
arrivée comme ça, petit à petit. A 20 ans, j’étais en Fac d’espagnol à Pau, et j’ai dit à mes parents « je rentre pour faire de la
musique », le projet de notre album s’est présenté, c’était quelque chose de concret entourée d’adultes. Je pense que
                                                                     c’est ce qui a rassuré mes parents et leurs a permis d’accepter mon choix. A
                                                                      terme j’aimerais devenir musicothérapeute car je souhaiterais apaiser les gens
                                                                      par la musique de la sorte dans un cadre psychothérapeutique cadré.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
L’inspiration c'est quelque chose qui se construit. Quand on était confiné,  j’ai écrit

tous les jours des petites choses du quotidien, j’avais un stylo, une feuille et ma
guitare et j’essayais. Je pense qu’il faut être complètement fou pour être artiste
parce qu’en faite on est poussé par l’adrénaline. On crée pour faire un concert

qui dure une heure, une fois le concert terminé ben il y a plus rien, c’est fini. Mais
non, nous on pense déjà à la prochaine fois où l’on sera sur scène. Il n'y a pas de

recette pour écrire ça vient tout seul.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Mon doudou que j’amène partout dès que je ne dors pas chez moi.

- Une anecdote ?
Quand je suis arrivé en France mes parents m’ont offert un doudou que j’amenais partout. Je l’ai perdu un jour lors
d’une prestation qu’on faisait dans le pays Basque Espagnol. Je l’ai perdu dans l’hôtel où l’on dormait, donc Pauline

m’a donné le sien. Je ne lui ai plus jamais rendu et aujourd’hui je l’ai encore.

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


