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RÉTROSPECTIVE DES ÉVÉNEMENTS 2012

Pour la deuxième année consécutive, les EPI étaient présents à la Fête de l’Espoir où de nombreux artistes se sont produits devant plus 
de 50’000 spectateurs ! En tant que partenaire des organisateurs, nos ateliers ont apporté leur soutien logistique lors de la manifesta-
tion et en contrepartie deux travailleurs ont pu interviewer des stars de la chanson française :

Fête de l’Espoir - 26 mai 2012

Interview de Tom Frager par Anaïs Oberson,
travailleuse à l’atelier archivage numérique

«Lady Melody» a été un très grand succès, qu’est-ce 
qui t’a inspiré cette chanson ? J’ai composé cette chanson 
en même temps que les autres chansons de l’album, et je ne  
pensais pas qu’elle aurait autant de succès. J’avais envie de 
parler de mon amour pour la musique, et j’ai fait comme une 
métaphore entre la musique et une femme.

Avant de chanter tu étais champion de surf, est-ce que tu 
réussi tout ce que tu entreprends ? C’est vrai que j’ai beau-
coup réussi avec l’équipe de France de Surf. Mais pour la mu-
sique j’ai quand même galéré pendant 8 ans avant d’obtenir du 
succès avec «Lady Melody» et de pouvoir jouer sur de grandes 
scènes. Ça fait partie de la vie d’avoir des échecs et des succès.

Ton prochain album va bientôt sortir, sera-t-il estival 
comme le premier single qui en est extrait «Darling» ?  
Estival oui car j’ai de grosses influences qui viennent du  
reggae, mais pas seulement. Il y aura également des chansons 
folk, avec un peu plus d’orchestration, des cuivres, et de la  
guitare acoustique; cela rend l’album un peu plus riche  
musicalement parlant.

Y’a-t-il un artiste avec lequel tu souhaites collaborer ? Sur mon 
prochain album, qui s’appelle «Carnet de route», j’ai travaillé 
avec un chanteur de reggae connu qui s’appelle Tiken Jah 
Fakoly. Mon rêve serait de chanter avec Ben Harper, qui est un 
artiste que j’adore. 

Cela fait plusieurs années que 
tu participes à la Fête de 
l’Espoir… qu’est-ce qui 
te plaît dans cet événe-
ment ? L’esprit de fra-
ternité et de partage. 
On sent que le public 
est très ouvert à des 
styles de musique 
différents, et  c’est un 
bonheur de partager 
chaque année mes 
chansons avec les 
genevois ! ■

Jonathan et Anaïs en compagnie de Tom Frager, 
l’auteur du tube de l’été 2010 «Lady Melody».

Ci-dessus, Jonathan interview Joyce Jonathan.

Interview de Joyce Jonathan par Jonathan Wicki,  
travailleur à l’atelier entretien et service

Le titre «Pas besoin de toi» parle d’un chagrin d’amour,  
est-ce du vécu ? Oui en général dans toutes mes chansons je 
parle de ce que je ressens. Donc «Pas besoin de toi»  est une  
histoire qui m’est arrivée; une relation amoureuse qui se  
terminait, et cette chanson était un moyen de faire mon deuil. 

 

Pour ton album tu as travaillé avec Louis Bertignac. 
Aimerais-tu travailler avec d’autres artistes ? Oui il y a 
beaucoup d’artistes dont j’aime le travail, par exemple Mathieu 
Chédid («M») qui amène je trouve quelque chose de nouveau à la  
chanson française. Mais pour l’instant je prépare mon deuxième 
album et il n’y a pas de collaboration prévue avec d’autres  
chanteurs.

Est-ce que ton prochain album est dans le même style que 
le premier ? Oui c’est le même style musical, mais je pense que 
ma musique a évolué puisque j’ai composé mon premier album 
entre 13 et 18 ans. Désormais mes textes et mes chansons sont 
plus travaillés et plus dynamiques.

Tu as eu du succès jusqu’en Asie, est-ce que le public est 
différent d’ici ? Oui le public asiatique est très particulier ! Leur 
culture est très différente de la nôtre; ils sont très respectueux 
et quand tu es sur scène il n’y a pas un seul bruit, ils t’écoutent 
avec beaucoup d’attention. Mais tous les publics sont différents, 
même au sein de la France,  mais ils sont tous géniaux !
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