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BIOGRAPHIE 

« Melissa Salazar est née à Tenerife dans les îles Canaries, en 1995. Elle est Fran-
co-Espagnole et vit actuellement à Paris.

 

Diplômée en 2016 en Jazz Vocal de l’une des plus grandes écoles de musiques 
actuelles de France, elle enregistre en avril 2018 son premier EP de Jazz en quar-
tet à Paris, qu’elle intitule «As long as I live », compilation de 5 standards de jazz 

qu’elle affectionne.

 

Son travail a été repéré par le célèbre 

dénicheur de talent Bob Leone qui a découvert notamment Lana Del Rey et fût 
le manager de Lady Gaga. 

 

Elle écrit ses premières chansons qu’elle enregistre fin 2018 à New York,  avec le 
producteur américain doublement récompensé aux Grammy Awards, Robert 
Cutarella , qui a travaillé avec des artistes de grande renommée comme Mi-
chael Jackson, Whitney Houston, Celine Dion, Joss Stone, Eric Clapton et tant 

d’autres....

Elle a signé avec le label Britanique « Live & Dangerous Records »,  distribué    
via Spinnup / Universal Music Group.  
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Melissa
SALAZAR

I N T E R V I E W .

« «L’enregistrement à New York a été l’un 
des événements le plus incroyables de ma vie.
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c’est donc un EP autobiographique, qui m’a per-
mis d’exorciser certains moments douloureux de 
ma vie.
Je dirais que la chanson What Happens s’est 
composée toute seule, sans avoir vraiment 
d’inspiration, elle est venue à moi dans 
un «a capella », et je savais qu’elle serait une 
chanson très puissante. Elle a mis des années à 
mûrir et devenir ce qu’elle est aujourd hui.
Oui, Aretha et tous les grands de la soul m’ont 
grandement inspiré pour l’écriture de mon EP.
 
Lorsque vous chantez « Leave me alone », on 
pense immédiatement à Amy Winehouse, tant au 
niveau des textes que de la rythmique…

Est-ce une artiste qui vous a tout particulièrement 
touchée et inspirée, vous a-t-elle donnée envie 
de construire votre musique telle qu’elle est 
aujourd’hui? 
Amy Winehouse est l’une des artistes qui m’a le 
plus inspirée, premièrement car elle avait une 
plume extraordinaire et une voix hors du commun. 
Difficile de ne pas la prendre comme référence, 
elle fait effectivement partie de celles qui ont 
nourri ma musique et mon écriture, mais ce n’est 
pas la seule : il y a aussi des artistes telles que 
Carole king ; James Brown, Chet Baker ; Mac 
Miller ; Anderson Paak ; Hiatus Kaiyote ; Lauryn 
Hill ; Melody Gardot et tellement d’autres ...!

Certaines chansons sont d’une grande beauté 
mélancolique, notamment le morceau « Sad 
Garden », une chanson dont le texte vous tient 
très à coeur ?
Oui pour moi c’est mon plus beau texte, un 
morceau avec une esthétique complètement 
différente des autres, on me dit souvent que c’est 
une musique qui pourrait faire la B.O d’un James 
Bond par exemple. C’est une histoire universelle, 
quand on a le cœur brisé et on recherche la 
tendresse et les paroles de l’être aimé dans une 
autre personne. On s’aperçoit alors que sa vie 
n’est qu’un jardin triste où seuls les papillons de 
nuit rentrent...

Quelles sont vos prochaines dates de concerts ? 
Dans quels festivals et salles aura-t-on le plaisir 
de pouvoir venir vous écouter ? 
Nous sommes actuellement en discussion 
avec plusieurs labels pour la signature d’un 
contrat ainsi que la promotion de l’EP; En 
attendant celui-ci est disponible à l’écoute sur :

www.melissasalazarmusic.com

Interview by Sonia Gleis 

D’où vient votre amour pour le jazz, le blues et 
la soul ?
J’ai d’abord commencé à chanter du gospel, 
mes plus jeunes années ont été bercées par la 
musique de (de Whitney Houston, Mariah Carey, 
Kelly Price, Oleta Adams..). La soul de Aretha et le 
blues de Etta James est venu juste après. S’en est 
suivis le Jazz de Billie Holiday et d’Ella Fitzgerald 
à mes 19 ans, c’est seulement à ce moment-là 
que j’en ai compris la subtilité et la beauté. 
 
Vous avez commencé votre formation en France, 
n’est-ce pas? Avec votre quartet, vous vous 
êtes longtemps produit dans les clubs de jazz 
parisiens; que représente cette période pour 
vous ? Un moment particulier que vous aimez 
garder en mémoire ? 
Oui, tout à fait ! Cette période représente mes 
débuts sur la scène, j’en garde un très bon 
souvenir : je dirais que mon premier concert a 
été très important pour moi (le Jazz club Cafe 
Universel, le 30 septembre 2017) car il y avait 
toute ma famille et amis, qui m’encourageaient 
pour ce grand jour. C’était ma naissance en tant 
qu’artiste.

Quel effet cela vous fait-il d’être aujourd’hui 
l’une des protégées de Bob Leone, dénicheur de 
nombreux talents tel que Lady Gaga, Lana Del 
Ray et John Legend ?
C’est évidement un honneur pour moi qu’un 
homme extraordinaire comme Bob Leone ait 

repéré mon travail ; mais il est avant tout pour 
moi un ami fidèle et rassurant, un homme très 
humain; je lui porte une grande affection. Pour 
tout vous avouer, je ne mesure pas vraiment 
d’enjeu... Je suis Melissa et lui Bob tout 
simplement, nous nous apprécions sincèrement, 
nous sommes deux bons amis réunis autour de la 
musique, et j’ai confiance en lui.  
 
Comment s’est fait votre rencontre, et comment 
s’est ensuite passée votre collaboration à New 
York avec le producteur Robert Cutarella (que 
vous appelez intimement Mr Cute, n’est-ce 
pas?), vainqueur de 2 grammys et qui a travaillé 
avec d’autres grands talents, notamment, Eric 
Clapton, Whitney Houston ou encore Sting? 
Bob Leone a fait les présentations entre Robert et 
moi, notre collaboration a été fusionnelle du début 
à la fin, je l’appelais Mr Cute et lui m’appelait 
Little Bird. L’enregistrement à New York a été 
l’un des événements le plus incroyables de ma 
vie, humainement et musicalement parlant ; j’en 
suis ressortie grandie et reconnaissante pour 
toujours.

Quelle a été votre inspiration pour votre EP « 
What Happens » ?  Certains grands mythes de la 
musique saoul et blues tels que Aretha Franklin 
et Ray Charles, ont ils eu une influence sur la 
réalisation de cette chanson ? 
Ma vie a été l’inspiration de l’EP What Happens; 
chaque chanson parle plus ou moins de moi, 







 



 








