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● Julie MOUVET

L e second EP de Maya, « En
chemin », sera composé de
sept  titres.  Des  chansons

que  l’artiste  grézienne  inter
prète  déjà  sur  scène  depuis 
deux  ans.  « J’avais  envie  de  les 
enregistrer pour permettre à ceux
qui le souhaitent d’acheter le CD 
et puis, en tant qu’artiste, on aime
bien  concrétiser  nos  bébés.  Nos 
chansons,  c’est  comme  un  accou
chement. »

Sur ces sept titres, beaucoup
de  collaborations.  Trois  mor
ceaux  sont  notamment  co
écrits avec Piwi Leman, qui ac
compagne Maya sur scène aux
percussions.  Maya  invite  éga
lement  son  arrièregrand
mère, qu’elle a connue jusqu’à
ses 14 ans. « Elle était turque et 
adorait la langue française. Elle a
étudié  à  La  Sorbonne  et  aimait 
beaucoup  écrire.  En  1994,  elle  a 

sorti un recueil de poèmes. Je l’ai 
retrouvé il y a quelques années et
deux textes ont vraiment résonné
en moi. Cela me fait quelque chose
de chanter ses mots à elle. »

L’écriture,  cela  a  été  compli
qué  pour  Maya  par  le  passé. 
L’artiste  belgoturque  avait 
beaucoup  de  doutes.  « J’avais 
l’idée que pour être une bonne ar
tiste,  il  fallait  être auteurcompo
siteurinterprète. Cela a vraiment
été un problème de laisser les gens
écrire  pour  moi.  Mais  toutes  ces 
collaborations  sont  hyper  enri

chissantes et c’est grâce à ces per
sonnes  que  je  peux  m’exprimer 
sur  scène. »  Au  fil  des  années, 
Maya  a  lâché  prise  sur  l’écri
ture. Ce qui s’est avéré positif 
puisque  la  musicienne  a  déjà 
mis  sur  papier  de  nombreux 
textes pour son futur album, à
paraître  après  le  second  EP. 
« Ce  sera  pour  un  disque  beau
coup plus personnel, avec des tex
tes qui me sont venus. Souvent, je
suis en méditation, des choses me
viennent et j’écris. »

Si Maya a intitulé cet EP « En

Chemin »,  ce  n’est  pas  un  ha
sard. L’artiste a vécu un burn
out et une dépression en 2019.
« En trois ans, j’avais fait plein de
formations,  des  cours,  donné  des 
animations  musicales,  fait  de  la 
danse,  des  concerts,  du  théâtre… 
Je faisais tout ce que j’ai toujours 
rêvé de faire et je me suis retrou

vée  profondément  malheureuse. 
Je  ne  faisais  plus  les  choses  par 
instinct,  je  ne  voulais  plus  chan
ter,  je  n’avais  plus  de  joie  en 
moi. » Maya s’est donc tournée
vers la spiritualité, très impor
tante dans sa vie, et la médita
tion. « Il y avait beaucoup de con
flits  intérieurs dans ma tête, avec 
tous  mes  doutes  et  mes  pensées. 
Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a
plus,  mais  je  n’en  suis  plus  l’es
clave. Le titre de cet EP signifie : en
chemin  vers  moimême,  qui 
suisje, que faisje sur cette Terre. »

C’est  sur  son  futur  album
que  son  public  pourra  décou
vrir  les  chansons  écrites  par 
Maya après sa dépression. « Je 
parle  beaucoup  de  respect, 
d’amour  de  soi.  L’amour  de  soi, 
c’est  s’aimer  soimême  pour 
mieux aimer l’autre. C’est tout un
chemin thérapeutique. Je ne réflé
chis  plus  à  faire  de  la  musique, 
quelque chose est ressenti et je dois
écrire. Je n’essaie plus de manipu
ler mon cerveau à vouloir faire de
la musique, j’essaie d’être à dispo
sition à l’art. Je ne fais que suivre
l’instinct. » ■

GREZ-DOICE AU

Maya : un deuxième EP avant l’album
Après un premier EP sorti 
en octobre 2017, Maya 
dévoilera son second 
opus le 6 mars. Avec 
une release party au 
Rideau Rouge, à Lasne.

Le second EP de Maya 
s’appelle « En Chemin », ce 
qui représente le chemin 
que l’artiste a parcouru 
après sa dépression.

La
ra

 H
er

bi
ni

a

L e 6 mars, c’est sur la scène
du  Rideau  rouge  que
Maya  présentera  son  se

cond  EP.  Une  salle  qu’elle  a 
choisie pour son positionne
ment central dans le Brabant
wallon,  mais  aussi  parce 
qu’elle  « encourage  les  jeunes 
artistes belges ». « Tous passent
un  jour  par  Le  Rideau  rouge. 
C’est  convivial,  chaleureux. » 
Maya  sera  entourée  de  trois 
musiciens sur scène, Gaëtan 
Trésignies  à  la  guitare/man
doline, Piwi Leman aux per
cussions  et  François  Cap
pelle  à  la  basse.  C’est  Lucie
Valentine  qui  assurera  la 
première  partie.  « C’est  une 
très grande copine et nos projets
s’accordent bien. Quand on en a
l’occasion,  on  s’invite  sur  des 
concerts, on se soutient. On veut
juste  partager  notre  musique 
sur  scène,  exprimer  notre  art, 
exprimer  ce  qu’il  y  a  de  plus 
grand que nous. »

Maya  est  en  autoproduc
tion  et  n’a  pas  de  label.  Sa 
maman  est  son  manager  et 
booker.  « Je  suis  très  contente 
de  pouvoir  être  libre  dans  mes 
choix.  Après,  on  est  indépen
dant  donc  ce  n’est  pas  facile. 
Mais  j’ai  des  concerts  et  je  me 
sens  pleine  de  gratitude  pour 
tout ce qui arrive. »

Après une année 2019 mar
quée  par  de  nombreuses  ré
compenses  dans  différents 
concours  musicaux,  l’artiste 

a aussi la chance de faire les 
premières  parties  de  Saule 
pour  deux  dates.  « Le  feeling 
est  bien  passé  et  il  m’a  invitée 
pour  ses  premières  parties  au 
Forum  de  Liège  et  au  Delta  de 
Namur. »

Maya  sera  notamment  en
concert  le  20  mars  à  La 
Ferme de Froidmont à Rixen
sart,  le  9  mai  au  Festival 
L’Amour  en  Vers  à  Walhain 
et  le  29  août  au  Unite  Festi
val à OudHeverlee. ■ J .M.

Release Party au Rideau rouge

Maya entourée de ses trois musiciens, Piwi Leman, 
François Cappelle et Gaëtan Traségnies.
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