
BIOGRAPHIE ZINE

Quand Zine entre en scène, visiblement elle a des choses à dire. Ses yeux pétillent et son sourire n'annonce pas que des 
mots sucrés. 

Ses chansons racontent des histoires d'aujourd'hui, ses textes sont nés sur le pavé, comme un air de cet accordéon qui l'a 
accompagnée sur toutes les routes. 
Zine est fille de la Méditerranée aux multiples cultures. 
Les mots du Français se mêlent à ceux des pays du sud : Occitan, Nissart, Piémontais, Italien …
Le regard de l’enfance se mêle à celui d'une femme bien de son temps. 
Les rythmes mêlent folk, reggae, africain, rock, musique électronique … 

À l’Eurovision des Langues minoritaires, en Hollande, en Octobre 2009,  cette inspiration multiculturelle a obtenu le 
troisième Prix du Public, pour la chanson en Occitan Lo Prince Charmant. 
Elle a été reconnue par sa ville, Nice, qui l'a invitée à représenter la culture niçoise contemporaine à la Fête des Mais 2014.

Le spectacle de ZINE

« Du théâtre, de la déclamation, et tout l'humour faussement naïf d’une femme-clown chantante. »
Créé de toutes pièces (musique, textes, mise en scène), ce spectacle mêle plusieurs formes d'expression pour divertir le public, 
mais en ouvrant portes et fenêtres, par les thèmes abordés : pauvreté, droits de l'Homme et droits des femmes … 
Zine ouvre un espace de communication, enraciné dans la terre et ouvert aux quatre vents, son univers a quelque chose de 
connu et de tendre. Écrire c'est agir, dire, combattre sans haine, mais avec la véhémence nécessaire. 

" Dans une comptine comme dans une chanson, les silences, les regards, l'accentuation, le rythme, la gestuelle racontent 
l'histoire autant que les mots. Ma recherche artistique me pousse à travailler de manière précise chaque geste, chaque son, 
pour transmettre aux enfants et aux adultes ce patrimoine culturel oral et populaire qui vient de loin. "



EN SAVOIR PLUS
Les premiers pas au Maroc
Bercée 5 fois par jour par le muezzin de la mosquée de son quartier, elle a été à l’école Montessori de Tanger 
où les enfants buvaient le thé à la menthe et allaient cuire leur propre pain. Son instituteur américain terminait 
les journées par trente minutes de chanson, accompagné à la guitare, avec une préférence marquée pour les 
Beatles. Son père écoute de la musique classique, les Rolling Stones, Bob Dylan, et sa mère est une grande fan 
de la génération "Yéyé".

La France
Elle arrive en France à 6 ans, dans la Drôme. Elle fait partie d’une chorale, « les Grillons », pendant deux ans. 
Ensuite, elle pratique divers sports à un bon niveau régional, notamment en tennis où son équipe universitaire 
finit troisième au Championnat de France en 1998. De cette expérience, elle a retenu le sens de l'effort et du 
dépassement de soi. 
Elle écrit beaucoup, mais ne chante plus trop, à part évidemment dans sa chambre ou sa salle de bain, préférant 
garder dans sa tête tous ces airs qui l’habitent.
Elle s'amuse déjà à faire le pitre comme elle le fait aujourd'hui sur la scène, ce qui fait bien rire sa petite soeur.

Initiation
La musique tient une grande place dans sa vie, et elle s’initie à divers styles : le grunge avec la découverte du 
premier album "Bleach" de Nirvana en 1999, Noir désir...et le punk rock. Elle travaille le répertoire d'autres 
chanteuses avec un univers personnel : Björk, Alanis Morissette, Tori Amos, Lhassa, Mercèdes Sosa, Kayah. 
Puis la chanson à textes avec Edith Piaf, Georges Brassens, Jacques Brel, Mano Solo, Les Têtes Raides, mais 
aussi Bourvil et Pierre Perret… le roots reggae de tous les continents (Bob Marley, Gainsbourg, Peter Tosh, 
Burning Spear et les Trebunie Tutki  et Twinkle Brothers…). Des goûts et influences pour le moins 
éclectiques !

Etudes
Par la suite, elle se lance dans une étude plus approfondie des musiques du monde, notamment vers l’Afrique 
Noire, l’Afrique du Nord, la musique des pays de l’est, des Tziganes et l’univers Yiddish. Ce qui l’amènera à 
renouer avec la musique de ses origines, c’est-à-dire, avec la musique occitane, piémontaise et corse… 
Violetta Para, Camaron de la Isla, Idir, Renata Przemyk, Tom Waits, Souad Massi, Vera Bila, Djordju 
Balasevicu, Natacha Atlas mais aussi Linda Lemay et Renaud Séchan sont autant de chanteurs et chanteuses 
musiciens qui l'ont influencée.

Premiers morceaux
Zine commence à écrire des chansons à 19 ans. La guitare lui sert avant tout à composer des mélodies, sur 
lesquelles elle va poser ses textes. Elle tente de créer des airs que l'ont retient facilement, à l'image des 
chansons traditionnelles intemporelles qui traversent les époques....

Voyages, voyages
Entre 20 et 22 ans, Zine a fait un grand voyage à travers l'Europe (Sud de la France, Pologne, Suisse) et à l'Ile 
de la Réunion, comme moyen de rencontrer des cultures et d'échanger. 

Système D
Pour ce voyage, elle s'était fixée comme règle de gagner de quoi vivre et financer son voyage avec ses 
chansons. Il est vrai que parfois que cela ne suffisait pas, alors Zine s’est adaptée et a alors travaillé comme « 
saisonnière » en hôtellerie ou agriculture, avec la guitare toujours planquée pas loin pour des veillées riches en 
émotions. C'est ainsi que Zine a rencontré ses meilleurs professeurs, de tous les pays, qui lui ont appris leur 
langue et leur musique. Elle a de ce fait collaboré avec de nombreux musiciens à chacun de ses spectacles. De 
la rue assise sur le sol, telle une enfant dans son monde imaginaire, à la rue mais debout, puis de la rue aux 
terrasses des cafés et des terrasses aux premières scènes, que de chemin parcouru ! Des concerts solos puis 
accompagnée, au hasard des rencontres et des affinités, dans des lieux insolites et improvisés où Zine a su 
charmer son public étonné de la surprise. Ravi de rencontrer une chanteuse aussi humaine et aussi proche des 
gens ! Toutes les générations se trouvaient réunies, les plus jeunes heureux de pouvoir voir de si près et de 
participer, les Anciens se rappelant que de leur temps, « c’était comme ça,…quand il n’y avait pas la télévision 
».A cette époque, Zine produit son premier disque : «  Et la joie passera en funambule...sur le fil de la folie 
douce », 15 chansons, avec le label Psychonains Productions ( Belgique).



Femme-toubadour (trobairitz)
C'est en tant que citoyenne du monde  que Zine apporte dès qu’elle le peut, contre gîte et couvert, son énergie 
et sa bonne humeur pour offrir une soirée en chanson et ainsi soutenir divers organismes caritatifs 
( alphabétisation, sans papiers, jardins solidaires, sinistrés de l’incendie du village de Lucéram, enfants du 
monde, écoles en occitan) ou des associations (Médias Libres), ou tout simplement dans des lieux alternatifs de 
création. Ce voyage fût une expérience extrêmement enrichissante sur le plan personnel, humain, artistique et 
musical, et assez hors du commun. Cette manière d'aller au devant des gens en chanson a été une école très 
formatrice.

C'est maintenant que tout commence
A son retour en 2004, elle est récompensée par un Prix Défi Jeune du Ministère Jeunesse et Sports pour 
l'accompagnement de sa carrière artistique. Elle a passé une année en Bretagne pour suivre une formation de 
technicienne audiovisuelle. Elle y a réalisé son premier vidéoclip, a pu collaborer avec des musiciens issus de 
la culture Fest-Noz pour des arrangements inédits de ses morceaux. Elle est basée désormais en Pays Niçois, 
même si le Voyage a marqué à jamais son mode de vie et qu’on peut se demander : « Mais où donc a- t’elle la 
tête ? » 
en 2003 : Zine produit un CD 4 titres, avec Palhassina Producions ( Occitanie).
en 2005 : Zine produit un CD 5 titres avec le label Gallomusic ( Bretagne).
En 2013 : premier album 14 titres « Folie Douce » avec l'aide de la région Paca

En 2008, Zine a été invitée par le Festival International de Bardes de Varsovie ( Pologne) et en 2009, sa 
chanson «  Lo Prince Charmant » a reçu le troisième prix du Public, au Liet Festival ( eurovision des langues 
régionales) du Conseil de l'Europe. Elle a été sélectionnée en 2007 par le tremplin «  La Ruche » organisé par 
la Ville de Nice.

Elle a  coeur de « déringardiser » le folkore occitan, à l'image des MASSILIA SOUND SYSTEM, pour 
l'inscrire dans un monde décloisonné sans frontières parce que la France, l'Europe et le reste du monde se 
construisent par le décloisonnement des manières de penser, la reconnaissance des souffrances collectives, la 
mise en récit de la diversité et des imaginaires....

Après 15 ans de carrière

Zine a déjà un répertoire de plus de 120 chansons. La chanson “Il tombe” a été utilisé pour le générique 
de télé Glouglou, elle a prêté sa voix pour le générique de la web télé vençoise « Femnas d'aquì », et de 
nombreuses de ses chansons passent régulièrement sur les radios régionales. Elle a également composé 3 
chansons à partir de textes de Xavier Durringer, et une pour l'aiglon TESTADURE.

Elle travaille également sur des projets ponctuels tel que l'enregistrement d'une version trilingue de la chanson 
«  Tumbalalaika ». Zine reste engagée, mais artistiquement. 

Elle touche également à d'autres domaines comme la publication de poésie, d'ouvrages d'éducation populaire, 
l'illustration et la réalisation. 

Au delà de la poétique des textes, Zine fait briller les mots et sonner les idées, avec un sens  certain de la 
formule. Engagée en tant que citoyenne du monde, curieuse de ce qui l'entoure mais apolitique toujours car 
refusant tout choix partisan, discours universel, démarche spirituelle qui s'inscrit dans une tradition littéraire et 
s'adresse à l'humain  dans le but de préserver le patrimoine tout en cultivant la modernité.

En 2018, elle sort chez BAIE DES ANGES EDITIONS le livre « Cantates d'Azur » avec 27 chansons à écouter 
sur internet.
Elle animé également des activités bilingues pour les enfants, avec des contes traditionnels ou de création 
( Testadure, le Magasin du Marchand de Mamans), ainsi que des émissions en niçois sur la RADIO NISSA 
PANTAI).

"Vous croyez que les films peuvent changer le monde ? Le monde, non. Mais si un film peut-être important 
pour les victimes d'une injustice, le fait que cette injustice soit connue, et donc reconnue, est une forme de 
réparation, une forme de justice" Ken Loach


