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Après la sortie de son 1er
album solo en 2015
sous le titre Il fait beau,
Nelly Patty est actuelle-

ment en phase d’élaboration
d’un nouvel album pour lequel 
elle désire approfondir et peaufi-
ner son univers musical. Cer-
tains de ces nouveaux titres se-
ront interprétés lors de son 
concert à Wegscheid, dimanche 
28 janvier, à la maison de Pays.

« J’ai su que je voulais 
faire de cette passion 
mon métier »

Elle est tombée toute jeune dans 
l’univers musical, à l’instar d’un
« Obélix tombé dans la potion 
magique », souligne-t-elle avec 
un brin d’humour. L’immersion 
dans le monde des mélodies s’est
faite tout en douceur, dans le 
cocon familial. Un parcours mu-
sical éclectique, développé dans 
sa jeunesse, à travers l’appren-
tissage du piano, du saxophone 
alto et de la flûte traversière. 
Sont venus s’y ajouter des stages
de chef d’orchestre. Tout cela a 
façonné les premiers jalons de 
son parcours professionnel.
Une des clés de voûte de son 
succès actuel aura été sa rencon-
tre, en 1994, avec Marie Brigno-
ne, professionnelle de la voix. 
Avec elle, Nelly a pu entrepren-
dre un travail approfondi sur les 
techniques vocales, chantées et 
parlées, et prendre conscience de
son potentiel. « J’ai su que je 
voulais faire de cette passion
pour la musique et le chant mon
métier. L’aventure, entreprise
avec le groupe Energy en 1997, 
est venue confirmer avec une 
clarté éclatante ma destinée. »
En 2006, l’artiste souhaite don-
ner une impulsion nouvelle à sa 
carrière. Elle décide alors de se 
« lancer dans le vide pour être 
musicienne professionnelle ». 
Elle se produit dans les castings 
parisiens et figure parmi les fi-
nalistes de l’émission Pop Star. 
Elle arrive aussi en finale pour le
rôle de Cléopâtre, la comédie mu-
sicale de Kamel Ouali, et décro-
che le premier prix en tant 
qu’auteur, compositeur, inter-
prète au Trophée de France.

De 2009 à 2014, c’est en Allema-
gne, dans le parc d’attractions 
Europa-Park, que l’artiste va ap-
prendre à travailler sur des scè-
nes internationales, en diverses 
langues et avec des artistes de 
pointe venus du monde entier. 
« C’est une véritable chance 

d’avoir pu travailler en tant que 
chanteuse à travers une multitu-
de de scènes », note-t-elle avec le
recul. Mais, parallèlement, un 
besoin de prendre du temps pour
elle s’est fait ressentir afin d’éla-
borer son premier album. Avec 
Christoph Walter, compositeur, 

arrangeur et bandleader, la 
chanteuse sort ce premier disque
en 2015. Un album de culture 
pop, folk et moderne. « C’est le 
fruit d’un chemin de qualité réa-
lisé avec une équipe et des musi-
ciens hors pair », dit-elle. Les ti-
tres It will be et Il fait beau sont 
repris en boucle à la radio, sur 
Cerise FM, Dreyeckland et sur les
ondes suisses allemande et ro-
mande.
Actuellement, on retrouve Nelly 
Patty sur les grandes scènes
suisses, dans des salles de
10 000 spectateurs et à la télévi-
sion. Pour son deuxième album, 
elle marque une volonté pré-
gnante de s’attacher les services 
d’excellents instrumentistes et
solistes. Son but : associer quali-
té et authenticité afin de toucher
un large public. Nelly souhaite 
désormais promouvoir ses pro-
pres valeurs musicales et déve-
lopper son chemin dans cet uni-
vers.

Deux mois de tournée
Les différentes langues maîtri-
sées par l’artiste sont comme
autant de cordes à son arc. Elles 
lui permettent de toucher le 
cœur des gens.
Dimanche, lors de son concert, la
chanteuse fera un clin d’œil à 
Johnny Hallyday, son idole, qui 
l’a suivie tout au long de sa car-
rière. Pour son album Il fait beau,
l’auteur-compositeur Michel 
Mallory (qui a écrit de nombreux
hits à l’icône du rock) lui avait 

d’ailleurs composé une chanson.
Rentrée de deux mois de tournée
pour la période de Noël, Nelly 
reviendra dimanche à ses origi-
nes pour faire plaisir à son pu-
blic alsacien. L’occasion de venir
découvrir ou redécouvrir une
personnalité attachante et lumi-
neuse à l’énergie débordante ! R

GUILLAUME COURTOIS

Q Nelly Patty : à la Maison de Pays 
à Wegscheid, dimanche 28 janvier à 
15 h. Ouverture des portes à 14 h. 
Entrée : 25 €.

Q@ Renseignements et 
réservations : info@nellypatty.com. 
Site internet : www.nellypatty.com ; 
✆ 03 89 82 08 02.

Nelly Patty.  DOCUMENT REMIS

La chanteuse Nelly Patty, qui se produira dimanche prochain à Wegscheid, s’est confiée aux Dernières Nouvelles d’Alsace. Sans 
détour et en toute simplicité, elle évoque son parcours, ses passions et les nouveaux défis qui l’animent.

Nelly Patty, lors d’un concert au KKL de Lucerne, une des plus belles salles de Suisse.  DOCUMENT 
REMIS

WEGSCHEID   Nelly Patty se confie avant son concert

Le retour aux sources 
d’une star de la Doller

Entrée en scène de Nelly Patty avec trente musiciens.  DOCUMENT REMIS

Nelly Patty en communion avec son public.  DOCUMENT REMIS

La chanteuse sait s’entourer d’excellents musiciens. PHOTO BENNO HUNZIKER - DOCUMENT REMIS

Show au Hallenstadion de Zurich, lors d’une émission 
télévisée. PHOTO BENNO HUNZIKER - DOCUMENT REMIS


