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REVUE DE PRESSE



Chanteuse -Auteur compositeur réalisatrice 
membre de la Sacem depuis 2002
Conteuse
Enseignante quadrilingue français/niçois/anglais/italien 
Journaliste pour la Radio Nissa Pantai  "Foot Pantai"
Athlète du Nice Métropole Athlétisme et du Tennis Club Méditerrannée
 "Mascotte troubadour" de l'OGC Nice
Intervenante "Jeu traditionnel PITCHACK" avec Serge Gabrielich


FORMATION ARTISTIQUE :

- musique : auteur compositeur interprète, membre de la SACEM depuis 2002

- instruments : chant, guitare, accordéon diatonique, percussions, flûtes
principalement en autodidacte
Enfance : plusieurs années de chorale à Montélimar avec Mme Méjean (Chorale Les Grillons)
1999 : cours de chant avec Uli Neuens (Conservatoire de Grenoble, en candidate libre)
1999 : cours de percussions africaines avec Christophe Delaeter (Grenoble)
2004 : travail orthophonique avec Laurence Delsinne (Drap) et cours de chant avec Slavidor Nimic 
(Nice)
2006 : travail orthophonique avec Florence Compagnon (Nice)
2007 : cours de guitare classique avec Nicolas Borel
2007 : cours de chant avec Rosinne Braccini
2015 : opération cloison nasale
depuis l'enfance : chants du monde en autodidacte

- danse, cirque, mime, clown, théâtre :
de 1994 à 1996 : cours de rock acrobatique avec Les Petits Loups à Montélimar ( Dorothée et Mickaël, 
champions du monde)
2002-2018 : participation à des baletis et fest-noz (danse traditionnelle), animation d'ateliers dans le 
cadre de stage
2006 : stage de clown (mime Marceau, stages avec Nathalie Masseglia et Olivier Debos)
2009-2010 : coaching scénique avec la metteuse en scène Isabelle Servol
2017 : coaching scénique avec la chorégraphe Marie-Pierre Genovese (danse)
2018 : coaching scénique avec Catherine Raveau (théâtre), formation aux arts du feu avec Anatole 
Houard.
2019/2020 : coaching scénique par Marie-Pierre Genovese (chorégraphe) et Christope Turgie (metteur 
en scène)

- réalisation audovisuelle : depuis 2005

FORMATION DE TECHNICIENNE AUDOVISUELLE EN 2005 à l'ESRA BRETAGNE
cours de réalisation avec le réalisateur de documentaires Hervé Morzadec (Rennes)
clip Mamagaya en 2006 primé au Festival du Cinéma Brut
clip "Lu Baudos de l'Ogim" en collaboration avec Shootmi en 2017
clip « Ave Maria » en 2018, « Lament de la Bomiana »/ « Pantaisa un pantaiset de ieu » et « Aluqueta » 
en 2019, film documentaire 17 min « Retrach Degio e Mula Pioggia »
Clips « Cu es aquèu pichon ? » « Au mercat de la Libé » en 2020
Les clips de Zine sont régulièrement diffusés sur Òc TV.

PLUS DE 20 ANS DE CARRIERE : UNE VALEUR SURE ! 2



Zine travaille aussi sur commande :

- écriture de chansons pour la Compagnie "Les Chemins du Faire" sur des textes de Xavier Durringer, 
pour la Compagnie Mlle PIPO en 2009.

- écriture de chansons pour TESTADURE en 2016, personnage bilingue pour les enfants, inventé par le 
dessinateur OLLIVIER, CRICRI CRAQUELINE en 2018 

- mise en place de chorales dans les écoles, les associations

- ateliers d'écriture de chansons, chantiers d'écritures ( invention d'histoires pour les enfants avec les 
enfants)

Elle compose en français et en occitan, et interprète aussi en français, occitan, italien, espagnol, anglais, 

polonais et arabe.

Zine collabore avec d'autres auteurs comme par exemple : Tarik Lamirat (arabe), Etel Adnan (français) et 
René Pierre Anfosso dit "Sciença" (niçois), Reinat Toscano (occitan)...et ainsi que de nombreux artistes 
musiciens.
Chanson «Musulman et humaniste» pour Tarik Lamirat en 2010.
Chanson « Tumbalalaika » adaptée en yiddish/occitan/arabe en 2012.
Chanson "ROIA" en 2016.

Récompenses :

Lauréate du Prix Défi Jeune du Ministère Jeunesse et Sports en 2003.
Meilleure artiste de la scène indépendante française (Paris Link 2006).
Prix La Ruche de la Ville de Nice en 2007.
Invitée en 2008 par le Festival International de Bardes de Varsovie OPPA.
Chanson «Lo Prince Charmant» en occitan primée en 2009 par le Conseil de L'Europe.
Disque "Folie Douce" subventionné en partie par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur en 
2013.
Zine est nommé « Citoyenne d'Honneur » de la Bollène-Vésubie en 2018.
Zine est sélectionnée en 2020 par la Fabuleuse Académie de Marseille, pour un développement de 
carrière (Ministère de la Culture)

Discographie :

"Et la joie passera en funambule...sur le fil de la folie douce" | Zine - 2002 | 15 titres | Autoproduction
"Cherche" | Zine & La Quincaille - 2004 | Single 4 titres | Palhassina Productions
"Mon Coiffeur" | Zine - 2005 | Single 5 titres | Gallomusic
"Folie Douce" | Zine- 2013| 14 titres | La Candela-Seyrat 
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement
"Cantates d'Azur" | Zine- 2018| 27 titres | Autoédition numérique
"Folie Douce face B" | Zine- 2020| 20 titres |  Autoédition numérique
"Palhassina Universala" | Zine- 2020| 36 titres | La Candela-Seyrat disponible sur toutes les

Bibliographie :

"Le fou aux quatre chiens" recueil poèmes photos (avec le photographe Hammt",
aux Editions Planeterre - 2003
Illustration du Jeu de Société "Paix et Amour" en 11 langues 
chez Green Turtle Editions - 2007
"Le Nissart, comment faire quand on ne sait pas ?" 
ouvrage collectif chez Green Turtle Editions -2007
"Cantates d'Azur" chez Baie des Anges Editions – 2018
"Paraulas de Hemnas" chez Reclams – ouvrage collectif - 2020
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Avec Cantates d’Azur,
la maison d’édition niçoise http://www.baiedesanges-editions.com/ publie un recueil de 
chansons bilingues  (occitan et français) écrit, traduit et interprété par la  chanteuse et 

conteuse Zine. 

Avec une photo de couverture  (prise aux Arènes de Cimiez de Nice) du talentueux  
Benjamin Maxant et surtout richement illustré  par des oeuvres de l’artiste Richard Roux. 

Notons aussi  la préface en occitan de Serge Chiaramonti.

L’ouvrage : Entrez dans l’univers des 27 chansons de    « Cantates d’Azur », un recueil 
d’adaptations en occitan de  chansons universelles et de compositions françaises, qui 
rendent hommage à des lieux ou des personnages importants  de l’histoire niçoise, tel 

que Catarina Segurana,  Jeanne Augier (l’Hôtel Negresco) ou des joueurs de l’OGC
Nice…

Ce recueil est édité dans les deux langues français/occitan et  imprimé en vis-à-vis, mélant 
à la fois chanson française (Amsterdam/J’aime les filles), rock (The  Rolling Stones, The 

Eagles), soul et reggae (Otis Redding/Bob Marley) et succès internationaux  (John 
Lennon/Céline Dion).  Sans oublier le clin d’oeil à Miss Pantaï et le bonus Nissa la Bèla !

Toutes les chansons en écoute sur zine.fr.

DECOUVRIR LES DIFFERENTS SPECTACLES 
DISPONIBLES EN 2021 :

ESPACE PRO DU SITE ZINE.FR
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PENDANT LE CONFINEMENT
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Un clip collectif de 
l'hymne niçois 
doublé en langue 
des signes...

Plusieurs vidéos 
partagées par la Ville de 
Nice dans le cadre du 
Festival « Fête des Mai » 
confiné, qui ont récolté 
plusieurs dizaines de 
milliers de vues chacune : 
chansons, activités pour 
les enfants...



LA PRESSE EN PARLE...
DANS LES ALPES-MARITIMES :

Nice Matin du 28 septembre 2020
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Une chanson qui « fait le buzz »...
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Nice matin web  
octobre 2020
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Magazine niçois « La Charaissa » - octobre 2020
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Nice matin – 23 septembre 2020

Une prestation attendue dans un festival...
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De plus en plus d'audience pour les clips de Zine sur les réseaux 
socaux, qui récoltent en moyenne entre 10 000 et 15 000 vues, 
depuis quelques années...
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Un portrait pleine page dans le Nice Matin
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Une démarche inspirantte...



Le Patriote Côte d'Azur – n°240 – semaine du 18 au 24 mai 2018
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Le village de Zine la soutient :



Lou Sourgentin – mai 2018

Nice matin – 11 avril 2018
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Zine est régulièrement citée dans les médias locaux...



GRAND CASTING 
RADIO EMOTION 2018
Prix du public 
avec le plus grand nombre de vues 
sur internet

avec François GALATIOTO, 
animateur vedette 
de RADIO EMOTION,
lors du casting au stade ALLIANZ RIVIERA
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Aussi bien la presse écrite que les radios :
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Présente lors du Festival du Livre de Nice :



Salon du livre de NICE 2018

Avec Robert Marie 
Mercier, président de 
l'association « Racines du 
pays niçois » et Serge 
Chiaramonti, Président de 
la Fédération des 
Associations du Comté de 
Nice, qui a préfacé le livre.

Seule femme auteur en occitan/niçois, et parmi les 
plus jeunes auteurs du Salon.

Avec Adrien Mangano,
Journaliste France Bleu Azur,
Soutien depuis les années 2000.
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Nice Matin – Dimanche 1er juillet 2018 
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Très appréciée dans le Haut Pays :
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Présente lors d'événements caritatifs:
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Et lors des fêtes traditionnelles
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Des manifestations à thème...



Nice Matin – dimanche 26 août 2018

25



26

Hommage blanc 2016 suite aux attentats

Zine a chanté l'hyme niçois et « Imagine » en niçois, repris sur 
les réseaux dans le monde entier, et elle n'a pas été citée, 
inconnue à l'époque, les Niçois s'en souviennent.
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Un parcours de terrain...

Aussi bien pour le grand public que pour les enfants...
Magazine de la Ville de Nice

Zine est une des rare créatrice en 
langue occitane,
Nice Matin – août 2016
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Zine se produit dans toutes les conditions !

Elle innove toujours sur scène, expérimente les genres :
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Et régulièrement compose des chansons avec un clip, qui 
touchent le grand public :
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Artiste inclassable, elle est repérée plusieurs fois par les castings 
nationaux, comme la Star Academy, The Voice...



LA PRESSE EN PARLE...
EN PROVENCE
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Dans les festivals des découvertes de nouveaux talents :



34

Dans la presse spécialisée
 « événementiel »

Nouvelle Vague 
Région Sud



35

Dans la presse occitane :
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Mais aussi les quotidiens :



LA PRESSE EN PARLE...
EN OCCITANIE
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Numéro hebdomadaire du 25 juin 2018
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LA PRESSE EN PARLE...
EN BRETAGNE
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LA PRESSE EN PARLE...
AU NATIONAL
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Zine est l'invitée de Nathalie Simon, pour l'émission de France 3
« Chroniques Méditerrannéennes »
https://www.13productions.fr/chroniques-mediterraneennes-nice/
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Eurovision des langues régionales en Hollande :
3ème Prix du public 



Laurent a reçu cette semaine Zine, une chanteuse niçoise hors 
du commun qui est venue nous présenter un de ses projets : 
"Testadure : opération pan bagnat", un spectacle adapté du 
livre de Ollivier (cartooniste). Présentation du spectacle, et 
chant en direct sont au programme de cet interview sur TV 
Pitchoun et Radio Pitchoun.

Toujours pour les enfants sur les médias spécialisés :
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LA PRESSE EN PARLE...
EN ITALIE
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LA PRESSE EN PARLE...
EN POLOGNE
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AUTRES MEDIAS
sur AZUR TELEVISION  :

2 émissions portrait en 2016 et 2018
https://www.youtube.com/watch?v=o0r-3JwNbgE
https://www.youtube.com/watch?v=o6zmelWZEb4

Retrouvez l'ensemble des articles depuis le début de carrière de Zine  (2002) en vous connectant à 
la page  : http://www.zine.fr/zinepresse 

ou dans l'album dédié à la presse écrite sur la page facebook ZINE.

MEDIAS PARTENAIRES (liste non exhaustive) :
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AVENTURE «BAIE DES ANGES»
Sortie du recueil en 2018

Séances de dédicaces
Belles rencontres

Avec Jean-Luc GAGLIOLO
Conseiller municipal délégué
Patrimoine historique, littérature, la 
lutte contre l’illettrisme, Théâtre, 
langue niçoise, Archéologie ;
un des premiers soutiens du projet.
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Soirée Lancement 11 avril 2018 au Mu live 
avec Badou Mandiang, producteur et Michel Bounous, éditeur 58



Avec Richard 
Roux, l'illustrateur 
du livre et Bruno 
Gaspard, 
distributeur
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Avec Rémi Molinari, caricaturiste, auteur et animateur AZUR TV
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Soirée autour des œuvres de Stéphane Bolongaro (Créateur de Totor)
Après le Salon du livre de Nice, à la Villa Masséna

Avec Victoria Abril, comédienne et chanteuse
61
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Journée solidaire « Cuisine niçoise »
Au Forum Jorge François

Avec Franck Viano, fondateur du Collectif Cuisine niçoise

Avec le Maire de Nice 63



Avec Alain Grinda, auteur 
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Et plus d'une dizaine d'autres manifestations :
Salon du livre de Guillaume, Galerie des Dominicains, Saint-Paul-de-
Vence, Saint-Etienne-sur-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Contes, 
Teillon, La Roquette-sur-Siagne...
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Egalement, vous trouverez de nombreuses vidéos sur la 
chaîne youtube, qui compte plus de 260 abonnés et 55 000 
vues : des lives, des morceaux acoustiques, des chansons 

pour les enfants, l'émission Oreille Qui Gratte...

Zine c'est aussi plus de 2500 abonnés à la lettre 
d'information et 15 000 sur les différents réseaux sociaux.

Avec Cristòu Dauroure, pour la 
Radio NISSA PANTAI
Commentaires des matches à 
domicile de l'OGC Nice au Stade 
Allianz Riviera, en niçois

Avec BEN VAUTIER, parrain de  la Radio NISSA 
PANTAI
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Zine 

avec de grandes dames 

du stand-up !

La Bajon
Laura Calu
Noëlle Perna

Plus d'informations
 sur zine.fr.

Zine est membre :
- de l'Acadèmia nissarda
- du Collectif des Arts Traditionnels LOU CAT
- de l'Association Radio Nissa Pantai
- de l'Alcem (Association pour les Langues et Cultures Européennes Menacées) ,
- du Felibrige : "Mantenaira"
- de Eclosion 13 :  promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes par ses actions 
artistiques et sociales
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