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MA RÉGION ET loi
J'y suis née et j'y ai vécu dix-huit
ans. J'ai passé ma scolarité au
Lycée-en-Forêt, dont je garde de
très bons souvenirs. C'est une ville
coquette, aussi bien d'un point de vue
architectural que naturel. Je suis très
attachée à cette région et j'y reviens
souvent, car mes parents y habitent.
Je ne manque pas les rendez-vous
incontournables : les balades à vélo,
les chocolats et les pralines de Mazet !

Après le bac, je me suis installée
à Tours pour intégrer la faculté de
musicologie. J'ai aussi gardé des
attaches et beaucoup de souvenirs ;
ses magnifiques châteaux et sa
végétation. Et puis c'est une région
riche en arts ! Là-bas, j'ai rencontre
de nombreux musiciens et fait mes
premiers pas à l'Opéra de Tours en
tant que choriste. C'est ce chemin
qui m'a menée au Conservatoire de
Paris...

J'ai toujours eu un fort intérêt pour
les arts, et les voix en particulier.
J'ai demande très jeune à faire
de la musique. À 4 ans, j'avais déjà
le sens du rythme et j'ai continue
naturellement. C'est un moyen
moi de m'extraire du monde. J'ai
vraiment besoin de cette sphère
poétique qui me rapproche des gens.

J-en^u^â.
bn nouvel album est sorti le
S9 septembre. C'est le titre d'une
(pièce de piano à quatre mains
Id'Erik Satie. J'en ai fait le leitmotiv
Idu disque. J'essaie d'avoir une
Ithéâtralité à travers le récital, un côté
[improvise. J'ai voulu faire des clins
I d'œil aux danseuses du french cancan
I pour apporter un côté pétillant, drôle
let un brin acidulé. Les morceaux
Is'articulent autour d'une rêverie,
f mélancolique, comique et tragique.

J'ai chantée la sallèVçsXêtes de
£r
Montargis le 7 novembre1!»^ suis
toujours très contente quand je ^
reviens chanter en région, ca me fait
du bien après toutes ces années*bù j'y
ai vécu. Mes prochaines destinations7
L'Autriche et la Suisse, pourTrois
concerts. Je serai de retour elvFrance
le 24 janvier au théâtre d'Arras Mon
aventure musicale continue en fevrier
à l'Opéra-Comique de Pans. Ensuite, '
je pars en tournée à létranger!
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artiste Lyrique de 44 ans, a étudié au Conservatoire de Tours où sa carrière décolle. Véritable muse
gèreté, sa personnalité pétillante donne un souffle différent à lopéra. .INFOS patriciapetibon.com
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