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Silhouette longue et déliée, grâce infinie et timbre de voix si particulier, cette Libanaise
s'est installée à 18 ans à Pans, une ville qu'elle affectionne par-dessus tout Après avoir travaillé
longtemps dans la mode, l'épouse d'Olivier Lapidus est revenue à ses premières
omours. l'écriture, la musique et le chant. En témoigne Indéfiniment, son album dont elle Q écrit
les paroles sur des musiques de son compatriote Gabne Yared, enregistré aux
mythiques Studios d'Âbbey Road à Londres. M CMOUME RQCHMANN, PHOTOS: STEPHANIE

Sur la terrasse du
Roch Hotel & Spa,
Yara Lapidus revient
sur son parcours et
ses passions pour la
mode et la musique
La sortie de son
deuxieme album,
Indéfiniment, marque
son retour sur la
scene mediatique

Y
ara vous avez eu la chance que Gabriel

Yared, Libanais comme vous, "oscarise"
pour Le Patient Anglais et ex-produc-
teur de Françoise Hardy, compose les

musiques et realise votre second album.

Comment vous êtes vous rencontres '

II y a vingt ans, alors que nous étions tous les deux membres

du jury de l'élection de Miss Liban dont il était le presi-

dent Je ne lui avais pas dit que j'écrivais, alors que j'écris

des textes courts depuis l'âge de 18 ans Plus tard,je lui ai

envoyé mon premier album, dont pourtant je n'étais pas

tres satisfaite II m'a repondu « Je retiens le timbre de voix

reconnaissable entre mille et le style décriture » Quand je

préparais ce second album, il m'a dit « Tout ce que tu jais,

je le fais avec toi » II a souhaite alors construire l'album

autour de ma voix avec un tango, une bossa nova Nous

avons vraiment forme un binôme auteur-compositeur

Vous avez vécu au Liban jusqu'à vos 17 ans. On ima-
gine que votre enfance la-bas n'a pas toujours ete facile...
Mon enfance a ete ponctuée par la guerre et par les inces-

sants allers-retours que faisaient mes parents, mon pere

était architecte, au Liban et aussi a Boston, Paris, Le Caire,

etc Mon frere et moi, nous avons ete ballottes toute notre

jeunesse et nous n'avons jamais passe plus de deux ans

dans la même ecole ' En même temps, mes parents ont

su capitonner mon enfance en la rendant tres tendre, tres

protégée Je vivais dans une bulle même si j'ai failli

mourir trois fois sous les bombes

L'une de ces trois fois, vous étiez une petite fille...
J'attendais le car scolaire a l'arrêt de bus lorsqu'un franc-

tireur a tente de me viser Je n'ai eu la vie sauve que pour

metre baissee a ce moment-la pour chercher quelque

chose dans mon cartable Une experience qui m'a fait

comprendre tres jeune que je pouvais perdre la vie tres

vite J'ai toujours au tond de moi le bruit des bombarde-

ments et des sirènes, le souvenir de ces nuits que l'on

passait caches, debout, dans l'escalier de notre maison

Bio EXPRESS
1972 Naissance a Beyrouth

1994 Diplômée de I ecole ESMOD Paris

1995 a 2005 Editions de series limitées
Y by YARA

1997 Epouse Olivier Lapidus

2000 Naissance de leur fille Koukla

2002 Naissance de leur fille Mills

2009 Sortie de I album Yara

Fm mai 2018 Sortie de I album Indéfiniment

Automne 2018 Concerts a Paris
Elle est sélectionnée en novembre pour le
prestigieux London Jazz Festival

Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort...
C'est vrai Ces années-là ont fait de moi une fille tres

vaillante, tres courageuse, tres rebelle aussi qui a eu envie

d'exprimer toute cette energie enfermée en moi lors de

tous ces hivers, entre autres, confinée a lire mes bouquins

a la bougie J'ai eu une enfance solitaire dans laquelle j'ai

appris a me creer un univers interieur Jetais tres litte-

raire J'adorais le français, la guitare et le piano que je

pratiquais depuis l'âge de six ans et j'ai écume tous les

cours de theatre entre 8 et 20 ans dans la perspective de

devenir comédienne ' En fait, plus on a de contraintes,

plus I imagination se développe A huit ans, j étais déjà

tres mure et mes parents me confiaient les cles de notre

appartement de Paris Pourtant, lorsqu'à Noel j'ai demande

une poupée qui parle, ma mere a pris conscience que je

n'étais encore qu une enfant

A18 ans, vous décidez de vous installer a Paris...
Ou je vais passer deux ans chez les sœurs irlandaises de

la rue de Lubeck qui étaient infernales ' Nous devions

etre rentrées a 22 heures et elles nous forçaient a éteindre
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Jugetsudo Le the étant ma boisson favorite Lette maison possède les
me Heures qualites de thes japonais =i Paris Matcha Sencha même les
thes er sache* y sont fabuleuxi 95 rue de Seine 6e wwwjugetsudo fr

Komatsubaki Pour moi le meilleur japonais de ma vie ! Le top du sushi
aussi bons que dans les meilleurs |apona s de Tokyo le tout servi dans
un design epure 3 ruedArtois 8° www komatsubaki par s com

Sogno di Pasta Un tra teur gen al dont ie ne me lasse pas des
formidables raviolis a I artichaut aux asperges eux olives
30 rue des Martyrs 9e Tel 0148747632

Al A|ami A mes yeux le me Heur libanais de Paris Leurs keobes
petites boulettes de viande farcies aux oignons pignons et epices
ainsi que leurs mezzes végétariens y sont a tomber
58 rue François Ier 8e www ajami corp

Rose Market Vintage J ai beau avoir travaille dans la mode jo déteste
etre a la mode Je trouve ic de tres jolies robes de marques tres
connues il y a 20 ou 30 ans et Florence qui tient la boutique a tres
bon gout i 19 rue M lion 9e wwwmsemarketvin tage com

Jean-Paul Hevin Je rn y rends absolument chaque semaine pour
acheter des tablettes de chocolat noir a 80 % que je déguste avec du
pain au sarrasin Demander Chantal elle conseille tres ben i
23 bib avenue dè la Motte P quet 7e www jeanpaulhevin CDTI

Librairie Pinault Famille Blaizot Je su s fascinée par les aLtographes a
travers lesquels je vois des pages d histoire a la portée de ous
27 rue Bonaparte 6e www librairie pinault com

Librairie Taschen Pour le pla sir d y trouver des livres a edition limitée
sur la mode et la mus que Mar e Jaquelot la responsable est
d excellent conseil 2 rue de Buci 6e wwWa^chen CDTI

Illogicall Music Vmyls J y retrouve avec delice des disques vinyles
collector de Michael Jackson Donna Summer David Bov\ o ou
Marvin Gaye qui rn ont ete voles dans mon dern er déménagement
63 rue Blanche 9e www illogicali music fr

1i lumieie a 22 h 30 pour économiser lelectricite Avec

le recul, je me dis que ce netait pas si mal car la frustra-

tion nourrit I imaginaire, n'est ce pas ? Durant ces deux

annees,jetais a la fois étudiante a ESMOD et auditeur

libre a lecole du Louvre

Jusqu'à ce que vous vous retrouviez en stage chez

Ted Lapidus..

Oui en 1990 Je rencontre alors Oli\ ler qui est i l'époque

directeur artistique dc la maison C tt ut un be in garçon

dont je ne pensais pas une seconde qu il deviendrait

I homme de ma vie ' D autant qu a l'époque j étais une fille

plutôt austère, mystérieuse, toujours habillée en col roule

noir et qui souriait tres peu Dix-huit mois plus tard, je

me retrouve chez Balmam, exactement de l'autre cote de

l'avenue George V ou se trouvaient les locaux de

Ted Lapidus Olivier et moi nous nous sommes alors mis

a communiquer par la fenêtre ' Nous sommes restes trois

ans amis Puis trois ans fiances pour, finalement, nous

marier en 1997

Dans cet immeuble du IO avenue George-V ou se trou-

vaient les bureaux de Ted Lapidus, vous avez tourefoi s

laisse passer une occasion qui aurait pu changer le cours

de votre vie '

Effectivement Dms ^e même immeuhle se trouvaient
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Ce que j apprécie
le plus chez

les Français?
Le sens de la

discrétion.

alors, les loc lux d Artmedi i la plus grande gênée d ac
tcurs dontj ignorais tout 11 epoque Presque chaque |oui

en descend int lescal er jl croisa s un m nsieur qui mt

demandait a chaque fois bi je ne souhaitas pas devenir
co nediennc tt m invitait i franchir la porte de son bure lu
Moi |e refusais system inquement car ma passion pour

la mode avait supplante celle de devenir comédienne ct

pour tout due, ce milieu me faisait un peu peur et j iv aïs
tendance a me surproteger Ce monsieur était Dommicjuc
Besnehard le plus célèbre des agents que toutes les actrices
revent de rencontrer et dont le nom ne disait rien a la

jeune Libanaise que jetais Un refus que | ai regrette ies

annees plus tard '

On vous retrouve ensuite assistante d Oscar delà Rent»
puis créatrice de votre propre ligne de vetements avant
que votre passion de la musique ne I emporte sur celle
de la mode Pourquoi tant d annees d'écart entre votre
premier et votre second album '
Apres mon premier album j ai subi une operation qui a
mal tourne et m a fait perdre définitivement I usage de
mon bras gauche Pendant cinq ans,j ai essaye de lt sau
ver sans succes Des annees pendant lesquelles je me suis

repliée sur moi-même ou je refusais de sortir parce que
je n acceptais pas mon etat Et puis j a fini pai entre

prendre un travail d ntrospcct on qui ma appris i

rn umcr telle que jetais Cet accident m a donne mt force
supplementaire en me faisant prendre conscience, une
tt s de plus de la fr igihte des choses Je n avais déjà peur
dc r t n Aujoiird b n aucun obstacle ne m arrete

Aujourd hill, vous sentez-vous autant Française que
I ibanaise'
Comme ie vous le disais, j ai toujours adore la France et
ses auteurs tt même si mes parents me manquent, si je
vais somei t les voir au Libm ne Aérait te qi e pour un

week end,je me sens autant Française que Libanaise A

aucun moment je ne me suis sentie étrangère ou non
désirée en Fran e peut etre en raison du lien existant

entre nos deux pays Ce que j apprec e le plus chez les
Français ^ Leur sens de la discrétion contrairement aux
Liban us qn lorsq i ls ont réussi dans la vie, se font un

devoir dc le moi trer J aime \ rannent la France connue
si jy etiis nee *

Petite fille elle se
rêvait comédienne
puis elle se laisse
happer par le monde
de la mode avant
de se tourner vers la
musique et I écriture
ses autres passions
Elle pose sa voix
singulière fluette
magnétique
et légèrement
rocailleuse sur des
textes mélancoliques
et finement ciselés
d Indéfiniment
son dernier album


