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Naître ou ne pas naître

Mélodie Delluca
Inspiration ? “Les chansons que j’écris
racontent des choses que j’ai vécues, pensées,
ou ressenties. L’Ardèche m’inspire aussi
beaucoup. La nature est parfaite pour se
sentir bien et trouver l’inspiration.” Univers ?
“Réaliste et romantique. Je chante l’amour
sous toutes ses coutures. L’amour entre deux
êtres. Une mère pour son enfant. Une femme
pour son amant.” Une journée-type ? “Il n’y
en a pas. C’est très différent chaque jour. Je
démarche moi-même les programmateurs.
Une carrière de chanteuse, c’est une recherche
d’emploi permanente. Mon CD, c’est mon CV.”
Le trac ? “Il m’est nécessaire. Il m’oblige à
donner le meilleur de moi-même. Quand je
ne l’ai pas c’est que quelque chose ne va
pas.” Des projets ? “Un deuxième album avec
Olivier Ibos. Il me propose des mélodies, j’écris
les paroles. Et puis je prépare une tournée
Nationale 7. Le principe est de jouer dans
les villes et villages que traverse la route
mythique.” Et enfin… un rêve ? “Chanter à
l’Olympia. C’est une très belle salle. Ne seraitce que pour le nom…” conclut-elle en souriant.
■
“Quoi qu’il se passe,
c’est le public qui a raison à la fin.”
(Elodie Delluca.)

Une actu à écouter
sans attendre,
son tout nouveau clip "Ta Peau"
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Après avoir rencontré un très fort succès
lors de la sortie de son premier album
"Coeur de femmes", boostée, Elodie
Delluca plus que jamais sur la voie de la
création, prépare son deuxième album.

La jeune
Ardéchoise
écrit, compose,
interprète des
chansons, pour le
plaisir de bercer
son public au son
d’une histoire,
d’une mélodie,
d’un poème.

On naît plusieurs fois au cours d’une vie. Élodie
Delluca, elle, est née biologiquement, en 1987, à
Saint-André-de-Cruzières, un petit village au sud
de l’Ardèche, à portée de voix du Gard, d’où l’on
entendait probablement la jeune fille reprendre des
refrains de variété française. Seconde naissance,
donc : la musique. Parentèle : Jean-Jacques
Goldman, Pascal Obispo, Michel Berger. Baptême à
Notre-Dame de Paris… la comédie musicale bien sûr !
La sainte scène
Élodie Delluca grandit, écrit des textes, mais ne
compose pas encore de musique. Elle essaie des
accords au piano, mais trouve que ça ne fait pas
assez rock’n roll. Alors, elle échange les touches
blanches et noires contre les cordes d’une guitare.
Et ça marche. À quatorze ans, elle fait ses premiers
pas sur scène. C’est sa troisième naissance.
Magnétisée par le micro, les projecteurs et la
communion avec les fans, elle en veut plus. “Les
moments partagés avec le public sont magiques.
Je joue en miroir avec lui. Ce qu’il me donne, je le
lui renvoie.” Cependant, elle ne réalise pas tout de
suite son rêve de marcher dans les pas de Céline
Dion et Tina Arena. Il lui faut attendre le tournant
des années 2010. Elle a alors un peu plus de vingt

ans : “Je travaillais dans un hôtel, et ça se passait
bien. Mais je sentais que je n’étais pas à ma place.
L’horloge tournait. J’ai tenté le tout pour le tout.”
Ainsi tourne-t-elle le dos à la vie normale pour se
diriger vers la lumière. La jeune femme renaît sur
les planches.
La petite interprète qui monte…
Elle rencontre David Gategno qui arrange ses
chansons et enregistre avec elle. Elle se baptise
Mademoiz’ailes O. et part en tournée dans le sud.
Puis elle enregistre son premier album en 2012 :
Cœur de femmes. Douze titres. Des chansons de
la tournée, et quelques-unes arrangées par Olivier
Ibos. Variété pop, électro-romantisme, valse
glamoureuse… Elle se rebaptise Élodie Delluca.
Elle fait la première partie de Michèle Torr, celle
d’Enrico Macias. Octobre 2013, elle trouve son
équipe. Des Toulousains : un guitariste, un batteur,
un claviste et un accordéoniste. Désormais, elle
se produit seule, ou avec ses musiciens. Elle
joue avec eux au Sentier des Halles, à Paris. Elle
enregistre son premier clip : Les Fiancés d’octobre.
“Une carrière se construit au fil du temps…” ditelle. Or depuis trois ans la sienne a pris son essor.
Après la renaissance, la reconnaissance ?

"Je prépare activement avec mon équipe
un nouvel album pour 2015. Pour aider
au financement de ce projet, nous avons
opté pour le modèle économique du
"crowdfunding" en faisant participer
le public. Selon le budget investi, les
personnes reçoivent des contreparties :
photos dédicacées, album en avantpremière... ; une sorte de pré-vente."
Cette collecte démarrée le 23 septembre
se terminera le 2 décembre prochain.
Si vous souhaitez aider Elodie à concrétiser
la sortie de "Ta peau", allez-y !
www.kisskissbankbank.com/elodie-dellucale-nouvel-album

vendredi 7 novembre à 21h
Concert à Lablachère
Ferme Théâtre
Elle y interprétera quelques titres
de son prochain album.

Elodie Delluca
elodie@delluca.fr
Si vous ne connaissez pas encore notre
jolie ardéchoise, nous vous invitons à
découvrir son talent d'auteur-compositeurinterprète sur son site de :

www.delluca.fr

youtu.be/PDBbqifDh14
www.deezer.com/artist/1828931
www.facebook.com/ElodieDelluca
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