INTERVIEW : Rencontre avec Elfy Ka
JustMusic.fr 17 mai 2013

Elfy Ka a été révélée lors de la sixième saison de la Star Academy remportée par Cyril Cinélu.
Actuellement en résidence au Théâtre des Déchargeurs tous les jeudis jusqu’au 20 juin pour vous
présenter son dernier album « L dit », elle nous a donné rendez-vous pour nous en parler.
JustMusic.fr : Tu es en résidence au Théâtre des Déchargeurs à Paris tous les jeudis depuis le 14 mars et
jusqu’au 20 juin. Comment ça se passe ?
Elfy Ka : Merveilleusement bien ! C’est un vrai plaisir et un réel bonheur d’être sur scène tous les jeudis et
de retrouver un public chaque fois différent. Je ne pensais pas que cette aventure serait si forte
émotionnellement pour moi !
JustMusic.fr : On ne t’avait plus vue sur une scène parisienne depuis le Zèbre en juin 2010, qu’as-tu fait
pendant tout ce temps ?
Elfy Ka : J’ai enregistré mon album « L dit » avec Vincent Prezioso et Erwin Autrique aux studios ICP à
Bruxelles. Là aussi une très belle aventure que j’ai partagée avec mes cinq musiciens.
JustMusic.fr : Ton deuxième album « L dit » est disponible depuis quelque temps déjà, peux-tu nous
parler de ta collaboration avec Vincent Prezioso ?
Elfy Ka : Voilà une collaboration précieuse. Vincent porte mon projet depuis plusieurs années maintenant.
Il a su me donner confiance, habiller mes « piano-voix» en respectant mes envies, me « servir » sur un
plateau d’argent des arrangements qui collaient si parfaitement à ce que je voulais. Aujourd’hui il me met
en scène au théâtre « Les Déchargeurs » et m’accompagne au piano ! Une sacrée rencontre que ce
maestro.
JustMusic.fr : Pourquoi l’as-tu appelé « L dit » et surtout l’avoir écrit comme ça ?
Elfy Ka : J’aime jouer avec les mots, j’aime le mystère, j’aime bien l’idée qu’on ait du mal à m’enfermer
dans une boite. « L dit » est aussi le titre d’un des morceaux de l’album, comme j’ai beaucoup de choses à
« dire » dans ce disque. J’ai également voulu faire un ptit clin d’oeil à cette nouvelle façon qu’on a de «
Tweetter », de se « textoter », d’abréger nos vies en quelque sorte !
JustMusic.fr : Le « L » fait-il référence à « Lisa » de ton premier album « Lisa sans son étoile » ?
Elfy Ka : J’aime aussi l’idée que les gens s’imaginent le prénom que ce « L » leur inspire… et franchement,
même si cela n’était pas du tout prémédité, c’est une belle coïncidence avec cette « Lisa » de mon tout
premier album.
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JustMusic.fr : D’ailleurs peux-tu revenir sur ce premier album ?
Elfy Ka : C’est comme pour toutes les premières fois, cet album restera aussi bien bouleversant,
extraordinaire, merveilleux et douloureux à la fois…
JustMusic.fr : Sur le deuxième, tu as écrit et composé tous les morceaux, de quoi t’inspires-tu ?
Elfy Ka : Essentiellement de ce qui m’entoure : ma vie, mes amours… mes emmerdes (rires) !
JustMusic.fr : Interprètes-tu des chansons de ton premier album sur scène ?
Elfy Ka : Non… pas cette fois ! J’ai besoin d’incarner mes nouveaux titres, d’être dans le « présent » pour
ce nouveau challenge qu’est la scène.
JustMusic.fr : Fais-tu des reprises sur scène ?
Elfy Ka : Oui, ce sont des moments très forts d’ailleurs pendant le show, car Vincent et moi avons essayé
de nous approprier ces reprises comme si elles étaient nos propres chansons. Le public semble très
touché par ces choix.

JustMusic.fr : Combien êtes-vous sur scène ?
Elfy Ka : Nous avons opté pour une petite formation de deux musiciens (pianiste/guitariste) et moimême… Mais la petite équipe est très efficace !!! (rires)
JustMusic.fr : Tu as créé ton propre label, tu n’as pas eu de propositions de la part des majors ?
Elfy Ka : J’ai créé mon propre label pour ne pas « perdre » de temps… je n’ai pas encore démarché les
majors !
JustMusic.fr : La Star Ac’ a fait son grand retour sur NRJ12, qu’en penses-tu ? As-tu suivi ?
Elfy Ka : Je n’ai pas suivi du tout je l’avoue… tout comme je ne suis pas particulièrement les émissions de «
téléréalité » ! Pour moi la « Star Academy » c’était le Château de Dammarie les lys, Alexia Laroche Joubert
et Rafﬁe !!!
JustMusic.fr : Peux-tu me faire un bilan de ta participation à cette émission ? Regrettes-tu d’y avoir
participé ?
Elfy Ka : Je regrette de n’avoir pas plus « joué le jeu » !!! Je suis rentrée dans cette émission sans savoir
vraiment où je mettais les pieds… ma personnalité introvertie m’a plutôt desservie !
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JustMusic.fr : As-tu gardé contact avec tes anciens camarades et que penses-tu de la carrière de ceux
qui font encore quelque chose ?
Elfy Ka : Non, le temps où je recevais encore quelques SMS des anciens est bel et bien révolu… plus de
nouvelle… plus de nouvelle !
JustMusic.fr : Depuis, est-ce qu’on t’a proposé de refaire des émissions de téléréalité comme par
exemple « Encore une chance », « Les Anges de la téléréalité »… ? Aurais-tu accepté d’y participer ?
Elfy Ka : Oui… en l’occurrence ces deux émissions que j’ai refusées…
JustMusic.fr : Après cette résidence à Paris, vas-tu partir en tournée ?
Elfy Ka : C’est mon plus grand souhait. J’ai accepté cette résidence parisienne pour trouver un tourneur
qui puisse nous aider à emmener ce spectacle en province et le plus loin possible… j’y crois fort, fort, fort !
JustMusic.fr : Comment vois-tu la suite de ta carrière ?
Elfy Ka : Dans l’une de mes chansons je chante « cette vie, je la veux resplendissante, abondante… si ce
n’est pas trop demander … ». Alors si tu m’entends là-haut ! (rires)
JustMusic.fr : Le troisième album est prévu pour quand ?
Elfy Ka : Dès que j’aurai l’impression que j’ai assez « proﬁté » de celui-là… et je commence à peine !
JustMusic.fr : Avant de te laisser qu’as-tu a dire pour que l’on vienne te voir au Théâtre des Déchargeurs
?
Elfy Ka : N’ayez pas peur de découvrir des artistes indépendants. J’ai voulu monter sur scène pour faire
une « vraie » proposition au public. Je n’interprète pas simplement des chansons avec un pianiste et un
guitariste ! J’essaye sincèrement de « partager » un bout de ma bulle, de ma vie, un bout de mon histoire
à travers un fil rouge que je vous laisse la surprise de venir découvrir. Je vous attends tous les jeudis à 20
heures jusqu’au 20 juin.
Retrouvez Elfy Ka sur Facebook et sur Twitter.
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