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N: SPÉCIAL. 
FETE DES PERES 

Soins capi llaires, prêt-à-porter, 
vins ou encore couteau suisse,
plein d'idées à dénicher 
pour la fête des Pères 

LES VISAGES DU MAG 



PAR ROMY PRADIER 

Marie Buquet 

Néedans lesudde la France, 
Marie Buquet est plus connue 
par les Montiliens de par son 
nom de scène, Proud Mary. 
A force de travail 
et d'abnégation, cette ancienne 
assistante comptable a accompli
son rêve de petite fille
celui de devenir une chanteuse 
professionnelle. Elle a sorti son
premier album en 2016, 
"HalfWaylove", financé 
par les internautes sur Internet.
Sans détour, elle revient 
sur son parcours, sa perte 
de poids et son combat pour 
la protection des chats. 

Dès l'âge de trois ans, Marie Buquet, 
alias Proud Mary, voue un amour 

inconditionnel pour le chant.« J'aime 
être sur scène et partager 

des moments intenses avec 
le public», souligne t-elle. 
Photo ilomln\tt! Ui'J.LŒR l11stants 41.'!lEges"

, histoire de Marie Buquet, alias 
"Proud Mary", pourrait être celle 
d'un personnage de conte de fées 
à la Charles Perrault. Originaire du 
Creusot, une moyenne bourgade 
bourguignonne de 21 000 

habitants, la petite Marie, blonde comme les 
blés, enfilais déjà les robes de sa  mère et ses 
talons aiguilles pour chanter à tue-tête le tube 
de la chanteuse Lio, "Les brunes ne comptent 
pas pour les prunes". E lle semblait née pour la 
scène. « Mes parents aiment bien raconter 
cette histoire-là. Mais ils voulaient très vite que 
je me dirige vers un BTS commercial, donc 
quelque chose de stable. Mais à côté deça, je ne 
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pouvais pas m'arrêter de chanter. La musique 
faisait partie de moi », explique-t-elle. Dès 
l'âge de 14ans, elle suit des cours de chant et de 

<< J' aiW'Ais être sur scèV1.e 
etc'1aV1.ter, W\aisje M
supportais plus W\OV\. 
p'1ysique. >>

scène dans une école à Espeluche auprès de 
Christophe Berly pour « poser sa voix » et 
intègre ensuite l'ensemble vocal Monté lo 
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Chante en 2001. Suivent plusieurs 
participations à des concours de chants 
nationaux et internationaux, comme le 
Tremplin des étoiles de Montélimar en 2004 
qu'elle remporte face à 250 candidats. Dans la 
foulée, elle enregistre son premier single, 
"Évidemment·, une reprise de France Gall. 
Cette ascension fulgurante se heurte 
néanmoins à un obstacle : l'apparence 
physique de Marie Buquet qui lui ferme pas mal 
de portes.« J'aimais être sur scène et chanter, 
mais je ne supportais plus mon physique. 
J'étais très ronde à l'époque et cela me bloquait 
pour avancer. Pourtant, j'ai toujours eu 
beaucoup de soutien, comme lors d'un 



<< OVI. W\,appelle fa feW\W\e 
aux cNJ.ts car dès quej,eVI. vois 
errerdaVl.5 les rues, c,est plus fort 
que W\Oi,je les raW\èM che:i. W\Oi. >>

Le paysage de SOY\ eV1.f aV1.ce 
« Les champs de coquelicots. » 

SoVt lieu favori pour s'évader 
« La montagne, là où il n'y a personne. » 

Sur scène, Proud Mar y revisite aussi certains tubes comme "Bad Romance· de Lady Gaga, en y apportant 
sa pâte jazzy. Ici, lors d'un concert à Joyeuse en 2016. Phmo Domini�.,PJ.ll.lER ·1n,,·is.n.-.gef Ses cnaVtteuses préférées 

« Barbra Streisand, Rachel! Ferrell 
concours en 2003 où j'ai rencontré Jean-Louis 
Milford, l'ancien chanteur du groupe Century, 
qui m'a écrit"  Légère". Je la chante aujourd'hui
avec beaucoup d'émotion ,,, confie-t-elle. 
Cette rencontre a été décisive. Avec l'appui de 
son coach sportif Sébastien Cols, qui deviendra
son mar i, puis son agent, elle brû le les calories, 
quitte son poste d'assistante comptable et 
retourne sur scène en 2008. "Proud Mary" est 
née quatre ans plus tard et son premier album 
jazzy, "Half Way Love", produit par Jean-Louis 
Milford, sort en 2016 grâce à un financement 
participatif sur U I ule.com où el le récolte plus de

3 000 euros. On l'a compris, la chanson est
toute sa v ie.
Pour autant, la chanteuse consacre aussi une 
partie de son temps à la protection des chats
elle en a aidé plus de 140-, et n'exclut pas de 
fonder un jour une association.« On m'appelle 
la femme aux chats car dès que j'en vois errer 
dans les rues, c'est plus fort que moi, je les 
ramène chez moi pour les soigner, les vacciner. 
Puis je les aide à être placé. J'en ai cinq à la 
maison et 11 dehors. Parce que oui, même s'ils 
ne sont pas chez moi, ce sont quand même les 
miens. ,1

ou encore Etta James. » 

Le sportif 
pour lequel elle craque 
« Dan Carter des Ali Blacks. » 

Où elle se voit daVl.5 :LO aVts 
« Sur scène en Amérique. » 

SoVt plat préféré 
« Je suis très gourmande, mais j'adore 
le fromage, surtout le Comté. » 

SoVt odeur préférée 
« L'odeur de mon chat, Imhotep. » 



Un concert de Proud Mary dans le parc de verdure samedi 

Le groupe, bercé par les standards de jazz, la Motown, et la pop des années 1960 et 1970, proposera un répertoire entre variété jazz, soul, pop et 

même rock. 

Proud Mary et ses musiciens
donneront un concert dans

le parc de verdure de Chomé
rac, le samedi 3 juin au soir. Le
groupe, bercé par les stan
dards de jazz, la Motown, et la 
pop des années 1960 et 1970,

proposera un répertoire entl'e 
variété jazz, soul, pop et mên1e 
rock. Le lieu ouvrira ses portes 
à pa1tir de 20 heures. L' asso
ciation d u  Foyer des jeunes de 
Saint-Vmcent-de-Barrès sera 
là pour assurer le service. 

Basé à Montélimar, cette for
mation a so1ti un nouvel al
bumen 2016, "Halfwaylove", 
qu'elle présentera à l'occasion 
du concert à Chomérac. 

L'entrée est à 10 euros. Place 
assise libre en gradin. I l  est 
d'ores et déjà possible d'ache
ter son billet en ligrie sur Je site 
Proud Maiy o u  celui de V m y 
lement Production. 

Plusd'infossur le site:
www.proudmaryofficiel.corrvbill
etterie 



Montélimar 

Musique 

Nouvelle saison pour Proud Mary 
' 

A 
nouvelle saison, nou-

velle formule. L'artiste 
montilienne Proud 

Mary présente sa nouvelle 
saison 2017-2018 sous une 
nouvelle forme, puisqu'en
tourée de nouveaux musi
ciens, à savoir Maurice 
Biyong à la basse, Jérôme 
Duclaut à la guitare et Phi
lippe Delunel à la batterie. 
Jean-Louis Milford, le "bâ
tisseur" reste évidemment 
aux claviers. 

Une nouvelle formule 
destinée à toucher d'autres 
publics, et cette nouvelle 
formule ne demande enco
re qu'à évoluer. On notera 
que le duo Proud Mary/ 
Jean-Louis Milford persis
te en parallèle. 

Mais aujourd'hui, c'est le 
groupe qui "pointe son 
nez", et qui a envie de se 
faire une place sur des scè
nes dignes de ce nom. Une 
évolution personnelle aus
si pour l'artiste montilien
ne, qui a eu, depuis une 
année, ses ailes un peu bri
dées. 

Cette fois, les moyens 
ont été mis, et les dates, en 
amont de la "saison" qui 
court de septembre à sep
tembre, arrivent déjà. 

Le 20 mai prochain, un 
"concert événement" ( ça 
part fort) aura lieu au Cosy 
Bar, sur la route de Sauzet. 
Une exclusivité qui ne sera 
pas renouvelée,  donc 

autant ne pas la manquer, 
qui veut remercier l'en
droit qui a su, en son 
temps, mettre le pied à 
l'étrier du duo d'origine. 
Ce sera l'occasion de dé
couvrir cette nouvelle for
mule, à cinq. "Half Way 
Love", le dernier album de 
Proud Mary, sera évidem
ment à l'honneur, et sera 
accompagné de quelques 
reprises. 

Mais attention, toutefois. 
Qui dit "concert de présen
tation", dit durée un peu 
limité. La performance qui 
sera présentée sera un 
"show-case" d'une heure, 
une heure dix. On notera 
que, ce soir-là, la sonorisa
tion sera assurée par Éric 
Donizeau, ancien ingé
nieur-son du Théâtre Anti
que d'Orange. 

Après cette "première", 
on pourra retrouver Proud 
Mary le 3 juin au Parc de 
Verdure de Chomérac, le 
29 juillet à la Magnanerie 
de Sauzet, et le 13 août au 
Kiosque de Montélimar. 

D'autres prestations sont 
en cours de finalisation. Au 
Domaine des Oliviers de 
Charols, par exemple, ou 
au Domaine du Colombier 
de Malataverne, peut-être 
même au Théâtre  de 
Joyeuse. 

À côté de ça, Proud Mary 
travaille, avec l'Orchestre 
Symphonique de Cha-

Un retour sur scène attendu ... 

beuil, la réorchestration de 
l'ensemble de ses titres. Le 
résultat verra le jour cou-
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rant 2018, mais on s'attend 
déjà à de belles plages mu
sicales ... 

Jeudi 20 avril 2017 

LA TRIBUNE 

Que faites-vous samedi 
24juin? 
Les inscriptions pour la fête de la 
musique sont lancées. L'édition 
2017 se déroulera à Montélimar le 
samedi 24 juin. À cette occasion, 
la Ville lance un appel aux musi
ciens qui voudraient s'exprimer ce 
jour-là. 
Il suffit de télécharger le dossier de 
demande de participation sur le 
site internet de la ville de Montéli
mar www.montelimar.fr en cli
quant sur la rubrique « Ma vie à 
Montélimar» et de le retourner 
avant le 29 avril au service « ac
tions événementielles et anima
tions » - Maison des services pu
blics - 1 avenue Saint - Martin -
26200 Monté l imar  - Té l .  : 
04 75 54 35 80. 

Commémoration du 
génocide des Arméniens 
La commémoration du génocide 
des Arméniens de 1915 se dérou
lera le lundi 24 avril à 12h au 
monument aux morts de Montéli
mar. Chaque année les Arméniens 
et les Français d'origine arménien
ne se réunissent pour commémo
rer le génocide des Arméniens 
perpétré en 1915 par l'empire Ot
toman. Cette cérémonie est orga
nisée conjointement par l'associa
tion Mémoire et culture arménien
ne et la mairie de Montélimar. 

Aéro-club 
Le 30 avril, 31 avril et le 1" mai 
manifestation sportive de rallye et 
vol de précisions avec 40 partici
pants venus toute la France. Toute 
la journée. 
Les 20 et 21 mai deux jours de 
Portes ouvertes. Référent : Patrick 
Richard 06 60 21 12 79. 

AmicaleBTP 
L'Amicale BTP organise une jour
née à Marseille le mardi 27 juin 
avec circuit petit train Vieux-Port, 
corniche, montée à la Vierge de la 
Garde ... Repas bourride, départ 
de Montélimar. Le Pro BTP propo
se un séjour à Rhodes, en Grèce 
du 8 au 22 octobre. Renseigne
ments et inscription Mme Mazet. 
Tél. 06 71 26 54 28. 

Kiwanis Montélimar La 
Valdaine: fête des 
plantes et des fleurs 
C'est l'événement jardin et floral 
de ce printemps. Venez visiter le 
dimanche 23 avril de 8h30 à 19h 
place St-Martin, l'expo-vente où 
des professionnels vous prodigue
ront leurs précieux conseils. Vous 
pourrez aussi acheter des plantes 
et des fleurs directement auprès 
des producteurs. Vous aurez aussi 
une buvette à votre disposition en 
plus des stands de conseils. En
trée est libre et gratuite. 

Association Les Petites 
Manches 
Voyage de l'association « Les Peti
tes Manches » présidée par Mi
chèle Montredon, le 18 mai pour 
une journée dans la région de 
St-Etienne à Saint-Victor sur Loire 
(43) : croisière d'une heure à bord
du bateau électrique « Legran
gent », 57 euros places limitées,
s'inscrire au 04 75 53 83 98 ou
06 18 10 99 52.



Le concert de MTI a rassemblé 
près de 300 personnes 

Ce sont près de 300personnes qui ont assisté vendredi soir à 
la salle Fontaine au concert de MTI proposé dans le cadre du 
Téléthon. La radio avait invité plusieurs artistes de la nouvelle 
génération. Fiona, Ingrid, Charles like the prince, Proud Mary, 
Jean-Louis Milford (notre photo), Roxanne, Matias, Greg ln
grao, Souf et Arcadian se sont succédé sur scène et ont fait 
passer en chanson une agréable soirée au public. A noter la 
participation des associations "Le club mouche tricastin" (bu
vette), "les lmprobiotics" (vente de crêpes), l'école des jeunes 
sapeurs-pompiers (vente d'objets du Téléthon), IACT (vente 
de tableaux) et les Randonneurs tricastins ( contrôle des billets 
d'entrée). 



PORTRAIT 1 

Proud Mary, le chant et les chats 

Proud Mary consacre une grande 

partie de son temps à la 

protection des chats, dont elle est 

fan absolue et qui font partie de 
son Identité. OR Instants d'images 

P
our Proud Mary, le chant
est « un don de la nature 

qui s'impose à vous ». C'est 
donc naturellement que peti
te fille elle commence les 
cours de chant à Espeluche. 
Elle sent déjà à l'époque que 
ces leçons l'aident à «mieux 
poser sa voix» et « trouver la 
bonne respiration». Quelques 
années plus tard, c'est avec 
Montélo Chante qu'elle parti
cipe à ses premiers concours, 
où elle se place dès le départ 
sur le podium. 

Mais son physique de l'épo
que ne correspond pas aux 
critères de beauté que le mi
lieu impose. Lassée par les ré
flexions et les jugements, elle 
stoppe les concours et se lance 
dans une carrière de son côté. 
Malgré tout, les concours lui 
ont permis de rencontrer celui 
qui deviendra son composi-

teur et compagnon de scène, 
Jean-Louis Milford, ancien 
chanteur du groupe Century. 
Enchanté par sa prestation au 
concours de chant LeTrem
plin des étoiles, qu'elle rem
porte en 2004, il lui écrit un 
titre, "Légère". Marie Buquet 
(de son vrai nom) est émue 
aux larmes lorsqu'elle reçoit 
la composition. « La chanson 
me correspondait parfaite
ment, c'est comme si Jean
Louis Milford avait capté une 
partie de moi. » 

En 2009, ils décident de se 
produire régulièrement en 
concert dans la région avec 
une sélection de standards de 
jazz, et commencent à conce
voir un album en 2012. Qua
tre ans plus tard, toutes les 
pistes sont emegistrées et 
"Half Way Love" sort en 
août2016,notammentgrâceà 

un financement participatif 
sur le site Internet lnule.com. 
Il contient quinze titres, dont 
trois reprises auxquelles 
Proud Mary tient particulière
ment, réarrangées à sa ma
nière mais pas dénaturées 
pour autant. Sa technique? 
Écouter les chansons, s'en im
prégner, mais ne surtout pas 
chercher à les reproduire, 
pour «leur donner une autre 
vie». Pour des résultats par
fois étonnants comme lors
qu'elle «jazzyfie» des titres de 
Lady Gaga ou le tube "Eyes of 
the Tiger" de Survivor. 

Elle vise le march europ en 
Pour celle qui vit du chant de
puis sept ans, le but n'est pas 
d'atteindre la célébrité, mais 
simplement de continuer à vi
vre de sa passion et d'exporter 
sa voix au-delà des frontières. 

D'abord celle de la région, 
puis celles du pays. Ses paro
les, presque exclusivement en 
anglais, évoquent des thèmes 
universels, l'amour, le coura
ge, le dépassement de soi... 

Si l'album fonctionne et que 
les concerts se multiplient, 
Marie Buquet aimerait s'en
tourer d'autres musiciens 
pour un show encore plus 
"jazzy". Les choses semblent 
bien parties en ce sens puis
que tous les retours qu'elle re
çoit depuis la sortie de l'album 
sont positifs. 

Album "Ha�Way Love" 
disponible sur les plateformes 
en ligne, ou sur comnande sur 
le site Internet ou la page 
Facebook "proudmaryofficiel". 
Conœi le 1 0 septEmbre à 
Sauzet (réservation obligatoire 
au 06 8.5 71 60 65). 



SAUZÈTI 

Proud Mary a offert un concert 
privé à s�s soutiens 

tie de son CD, "Half way 
love", que la jeune chan
teuse de 34 ans a tenu à re
mercier ceux qui l'ont aidée 
et soutenue en leur offrant 
un concert exceptionnel 
dans le cadre enchanteur 
de la propriété du photogra
phe sauzillard Dominique 
Hallier, qui a réalisé la pho
to pour la jaquette du CD. 

Les spectateurs ont pu ap
p r é c i e r  l e s  r e p r i s e s  
d'Aretha Franklin ou Muse 
mais aussi découvrir en 

. avant-première quelques 
La chanteuse Proud Mary pendant chansons de l'album. Proud 
le concert. , Mary, vêtue d'une longue 

---�-----
C'est à l'occasion de la sor-

robe rouge, a laissé éclater 
tout son talent devant un 

· auditoire conquis par avan
ce et qui n'a pas boudé son
plaisir.



Half Way Love est sur les rails ... 

L'album est en cours de réalisa
tion, mais, au moins du côté ar
tistique, il est prêt. L'interprète 
montilienne Mary Buquet, 
Proud Mary sur scène, va pro
chainement sortir un nouvel al
bum, dontlagenèse a eu lieuil y 
a cinq ans, à l'occasion d'un an
niversaire, et évidemment sous 
la houlette de Jean-Lol1is Mil
ford (leader du groupe Centmy 
dans les années 80) qui "coa
che" Mary depuis le début. 
Plusieurs styles, plusieurs cou
leurs pour cet alb!Jlll, qui donne 
malgré tout à l' a.rtiste l'occasion 
d

1 affinner sa personnalité jaz:zy. 
Le trio est en pleine promotion, 
une promotion particulière qui 
se fait sur le site Ulule, premier 
site européen "participatif 11

pour ce style de projet. L'idée ? 
Les internautes se mobilisent 
.pour soutenir le porteur <le pro
jet, .en y participant-financière
ment. Dans le cas de l'album de 
Proud Mary, la "mise" rrrinima
le est de 5 €. Mais dès 10 € de 
mise, des contreparties sont dis
tribuées : album, place de con
cert, photos dédicacées ... 

rou 
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Un nouvel album très attendu ... 

Les souscriptions ont commen
cé le 20 f évrier1 et s'achèveront 
le 4 avril prochain, des souscrip
tions qui visent à finaliser les à
côtés de l'album : enregistre
ment de titres supplémentaires, 
mixage, masteuring, le tout au 
moindre coût. L'équipe de
Proud Mary mise sUI· une butée 
à 3000 €, raisonnable selon elle 
pour achever ce projet.D'autant 
que, et c' est la sécurité ultime, si 
le plafond fixé n'était pas atteint 
( et que ce projet ne voie pas le 
jour, malheureusement), cha
que internaute verrait sa mise 
rembour-sée intégralement. 
mais une sécurité à double sens, 
p�e les mises efl;gagéei f};_e 

les constituent pas, non plus, 
comme "actionnajres II sur le 
projet� 
"Half Way Love" parcourt diffé
rents horizons, à l'image de son 
concepteur, Jean-Louis Mil
ford. Mais quel que soit le titre, 
ou la couleur, la voix unique de 
Proud Mary sort du lot. 
Une voix que l' on peut d'ores et

déjà entendre dans de nom
breux lieux de loisirs, ou restau
rants. Des soirées qui créent, à 
chaque fois, l'unanimité autour 
de son talent ... 
À découvrir sur: http://vinyle
ment-product.wix.com/proud
mg.ry 
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