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Zanaelle sort enfin son premier album!

Publié le 27 Novembre 2010

Patrick Voyer

Il en faut de la détermination pour sortir son premier album à 52 ans, surtout
quand on est prof de piano et qu'on joue depuis l'âge de 7 ans. Zanaelle a
osé faire le pas avec Air.

Zanaelle a franchi le pas avec son premier
album, «Air».

La sympathique musicienne originaire du Lac-Saint-Jean est issue d'une famille de musiciens. C'est fort, les gènes…
«Mon grand-père jouait de la musique à l'oreille, alors j'ai voulu devenir comme ça, raconte-t-elle. J'ai aussi été
stimulée par plusieurs autres musiques, comme les Beatles.»
Tour à tour ergothérapeute, enseignante et travailleuse en santé mentale, Zanaelle n'a jamais cessé de pianoter. Elle
a toutefois décidé de consacrer plus d'énergie à sa musique il y a dix ans. Prof de piano et compositrice, elle se berce
désormais de belles illusions. Sa clientèle se compose notamment de personnes âgées, avec qui elle a l'impression
de partager une réalité.
«C'est comme un vieux rêve pour eux. Ils se donnent enfin la chance de le vivre et je trouve ça plaisant de le vivre
avec eux», avoue-t-elle, en ajoutant que sa filleule de 8 ans est aussi parmi ses protégés.
Une soupape, une échappatoire, difficile pour Zanaelle de tromper ses auditeurs quand elle joue, car sa musique est
un miroir émotionnel. Toutes les pièces de Air sont de cette trempe, qu'elles aient été composées dernièrement ou il y
a quelques années. Les sentiments qu'elles transportent sont intemporels. «J'ai vécu toutes sortes de choses dans
les dernières années, belles ou non, alors tout s'en va dans le piano!»
Elle a dû choisir une orientation, une structure, pour ne pas s'éparpiller dans sa longue liste de compositions.
«Ambiance vaporeuse et relaxation» pourraient traduire la thématique de ce premier album, dont des suites
différentes sont prévues… Zanaelle, maintenant gonflée de confiance en soi, a envie d'«émotions plus chargées»
pour le prochain!
Si relaxation cadre bien avec Air, le processus de création et de réalisation n'a pas été de tout repos. Tous les
musiciens ayant endisqué le savent: c'est compliqué! «C'est ça qui a été le plus difficile, admet Zanaelle. Mais Option
Femmes Emploi m'a aidée, avec la recherche de marché, les ressources… Je me suis fait des copines avec ça, des
femmes comme moi avec qui je vais prendre un café à tous les mois.» La chanteuse Dominique Nadia l'a aussi
accompagnée en lui montrant les rudiments des relations médiatiques…
Zanaelle espère maintenant aider les gens à décrocher, à oublier les mauvais côtés de leur vie et à garder la bonne
humeur!
L'album sera bientôt disponible au www.zanaelle.com. Un lancement intime aura lieu au début décembre.
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