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C’est la deuxième fois que vous participez à la fête de l’Espoir. Qu’est-ce qui vous plaît dans cet événement ? 
Ce qu’on aime dans cette fête c’est la convivialité. On est super bien accueillis et c’est l’occasion de faire des rencontres avec 
d’autres artistes. L’an dernier par exemple nous avons rencontré Pep’s, et il nous a ensuite invité à faire la première partie de 
sa tournée.  
 
Comment s’est passé votre aventure dans The Voice, et qu’est-ce qui a changé depuis ? 
Participer à The Voice cette année a été une superbe expérience : on s’est fait mieux connaitre, on a pu progresser 
artistiquement et scéniquement. Il y un grand stress dans cette émission et c’est très dur de chanter sur la scène de The Voice. 
Entre la première et la dernière émission nous avons changé. Mais l’émission n’est pas une fin en soi et nous avons beaucoup 
de projets.  
 
N’avez-vous pas été déçus par le fait qu’un seul juré s’est retourné aux auditions à l’aveugle ? 
Non nous étions super contents car c’est avec Mika que nous voulions travailler ! Il s’est retourné presque à la fin de la 
chanson. C’est un très bon coach et il est très sympa.  
 
Est-ce que vous êtes restés en contact avec les autres talents ? 
Malheureusement non. À notre sortie de l’émission nous avions déjà plein de projets, comme la sortie de notre premier single 
et la préparation de l’album. Nous sommes donc partis directement en studio ce qui ne laisse pas beaucoup de temps pour le 
reste. Mais ce serait avec plaisir si on les recroisait.   
 
Quels artistes aimez-vous en ce moment ? 
Nous aimons beaucoup Jarle Bernhoft, un artiste norvégien incroyable que nous avons récemment vu en concert. Sinon nous 
écoutons beaucoup Bob Marley ! 
 
En dehors de la musique avez-vous d’autres passions ? 
On aime la nature, pouvoir voyager et le sport en général qui est très important dans notre vie. 
 
Nous avons bien aimé le titre «Sweet Darling», on espère 
maintenant que vous allez sortir un album avec vos 
compositions… 
Nous aussi ! C’est vrai que pour l’instant nous avons fait 
beaucoup de reprises, mais nous travaillons sur un album de 
11 titres, prévu cet été, dont la plupart sont des compositions 
originales.  
 
Maintenant que votre musique est connue, est-ce que 
vous continuez vos métiers de professeurs de sport ? 
Malheureusement ou heureusement non, ça dépend 
comment on le voit ! On a mis nos métiers de côté et on 
espère ne jamais les reprendre, car si c’était le cas ça 
signifierait qu’on a échoué dans la musique. Mais profs de 
sport est un métier qu’on adore. 
 
Vous êtes ce matin dans «Voici» : vous êtes-vous fixé 
des règles pour vous protéger de la presse people ? 
Nous sommes assez pudiques, on ne parle pas souvent de 
notre vie privée. On essaye de parler uniquement des choses 
qu’on a envie de partager avec le public. Puis il y a des 
choses qu’on ne maîtrise pas….  � 

Nathalie et Ana sont des collaboratrices en emploi adapté de la réception 

(Pallanterie). Dans le cadre du partenariat entre les EPI et les organisateurs 

de la Fête de l’Espoir, elles ont pu rencontrer Fréro Delavega. 


