interview(s)
Elaine Kibaro, célèbre chanteuse et interprète vincennoise se définissant elle-même comme « oeuvrant pour la paix dans le monde »,
sera le 2 juin sur la scène du Théâtre du Gymnase pour fêter ses 30
ans de carrière. Ce mois-ci, elle s’est prêtée au jeu de notre entretien et du fameux questionnaire de Proust.
L’OV : Comment en êtes-vous arrivée à la musique ?
Ma première vocation musicale est apparue à 4 ans, mais ne s’est réellement développée
que vers mes 15-16 ans, où j’ai beaucoup écrit et interprété des chansons. Quelques temps
plus tard, j’ai rencontré Eddie Barclay lors d’une audition, qui m’a proposé de monter à Paris,
alors que je vivais en Alsace. J’ai refusé, mais lui ai proposé en échange de lui envoyer mes
chansons. Le projet n’a jamais abouti. J’ai ensuite fait de multiples représentations (ma première scène s’est déroulée au cabaret Chez Georges, dans le 6e arrondissement de Paris),
puis ai enchaîné les spectacles, notamment à la Salle des Fêtes de Versailles. J’ai même participé aux Découvertes TF1 !! Mais j’ai également su me diversifier, en donnant par exemple
des représentations pour les enfants (sous le titre des « Contes de la Licorne » au théâtre
Dejazet, dans le 3e arrondissement parisien). Depuis mon arrivée à Vincennes en 1991, j’ai
fait davantage et ai réalisé un rêve : grimper, le 2 mars 1992, sur la scène de l’Olympia.
L’OV : Votre meilleur souvenir récent …
La Mutualité, en 2007 … Des personnalités de tous bords que j’avais invitées, comme Rika Zaraï,
et moi-même avons exprimé notre soutien à « Urgence Humanitaire au Vietnam », en décidant
en commun d’1 minute de silence avant le début du show. 4 heures de représentation durant lesquelles 1700 personnes se sont ainsi réunies.. Le DVD de ce spectacle sera d’ailleurs distribué très
prochainement par la FNAC. En attendant, pour se le procurer, il faut d’abord me contacter !
L’OV : Votre lieu de prédilection à Vincennes ?
Le Parc Floral, pour son déploiement de verdure et sa beauté si particulière… (Ce lieu
appartient en réalité à la ville de Paris, ndlr)
L’OV : Quels sont vos auteurs favoris ?
Paulo Coehlo, et Amélie Nothomb, surtout pour son hilarant « La métaphysique des
tubes » !
L’OV : Votre film préféré ?
Les Chariots de Feu, sans hésitation.
L’OV : Le personnage de fiction auquel vous vous apparentez le plus…
Mary Poppins !
L’OV : Etant vous-même maman, quel conseil prodigueriez-vous à un enfant, en ce
qui concerne sa vie future ?
De surtout toujours écouter son cœur, pour être sûr de faire les bons choix …
L’OV : Une phrase pour conclure ?
« J’ai envie de recommencer... Je voudrais faire le même genre de concert qu’à la Mutualité, mais à la Goulette, cette fois-ci (son lieu de naissance, situé en Tunisie, ndlr).
Pour moi, ce lieu est un symbole de paix particulièrement important. »

21

