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En juin 2019, Ineige se conﬁait à vitav pour annoncer son projet d’enregistrement
d’un EP baptisé Cirque. L’artiste mancelle avait réuni la somme nécessaire pour
les sessions studios grâce à la plateforme de ﬁnancement participatif Ulule et à
ses nombreux donateurs. En juillet dernier, elle a enregistré six morceaux avec
son groupe. Samedi 21 septembre, le public du FORUM Jeunes du Mans pourra
découvrir ces créations.
Comment s’est déroulé l’enregistrement de Cirque, ton
premier EP ?
Nous avons ressenti un peu de stress, car des gens ont
parrainé ce projet et nous n’avions pas envie de les décevoir.
Malgré cette petite pression, l’enregistrement s’est déroulé
dans une ambiance assez posée, dans le calme.

Dans quel état d’esprit abordes-tu la sortie de cette production ?
Nous sommes sereins, nous sommes assez contents de nous, car on aime notre musique et
ce que l’on compose. C’est un premier essai, alors on se dit que si on se trompe, ce n’est pas
si grave. Pour l’instant, je n’ai pas peur. Nous allons forcément mûrir avec le temps. Mes
musiciens et moi ressentons la même chose qu’un gamin de cinq ans devant ses cadeaux de
Noël. J’ai hâte de le faire découvrir au monde.
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À quelle date le disque sera disponible ?
L’EP sortira dans un premier temps en version
digitale sur de nombreuses plateformes, dont
Youtube, le 21 septembre 2019, à l’occasion de
notre concert au FORUM Jeunes. Pour le CD,
nous ne savons pas s’il sera prêt à temps. Si ce
n’est pas le cas, nous espérons le présenter le
samedi 28 septembre lors d’un concert à la
Maison Café, au Mans.
Un dernier mot ?
Je trouve que cet EP représente bien l’univers d’Ineige. Le titre évoque à la fois le côté
mignon du cirque, mais aussi, l’écrasement et la peur.
Propos recueillis par Amandine REMARS.
Photos : SansAucunSens.
Samedi 21 septembre, Ineige en concert en ouverture du plateau musical du
Forum Jeunes, aux Jacobins, Le Mans. Page Facebook : Ineige.
Lire également : http://www.vitav.fr/pour-ineige-la-musique-est-un-plan-a/
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