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Hyéroise, el/evient de sortir son premier disque
Murtel Hitter ' la 'vie en blues

avec la frustration que laisse Un contrat
l'exercice: on n'est qu'un
instrument au service des de cinq 'an~
autres,

Le producteur, c'est le
Une page est tournée: monsieur qui finance, Des

voici quinze jours est sorti risques donc, qui s'appuient
d'un studio marseillais le'" sur la conviction qu'il ',y a là
premier disque de MurieC quelque 'chose 'à,' -tenter.

:v~~s desuexc~~s~fà~)~~~é:~:I~~Muriel et lui se sont récipro-
'quement.: engagés, . en se

pars »', dont elle a signé 'liant pour cinq ans par
pour l'un la musique, colla- contrat. P'éjà, deux nou-
borant pour l'autre' '-'aux veaux .titrés sont prêts, qui
paroles, « Je n'ai pas appris pourraient prendre place
la musique, mais j'ai l'oreil- . aans un album 33 i,
le, dit-élie, Au piano je com- Pour M, Lambert, un
pose, puis j'enregistre aussi- bi tif aide Mur'el a'tâ.t Il, 0 jec 1: 1 r 1

"constn.!ire une carrière « à
Nutle .place. ici, à un quel-. petits pas », ne, pas miser

conque chauvinisme: Muriel sur un gros coup, un
Ritter est une voix, Servie « tube », mais bâtir une per-
par une remarquable sonnalité et un répertoire
orchestration. ce qui est solides, .
notable pour un premier dis- Choriste de François Va lé-
que, elle fait étalage de ses ry pendant .uné-tournée esti-
capacités vocales, propres vale, Mû'rlel affute ses
sans doute à en faire une armes.' D'ores et déjà, des
excellente chanteuse de passaqes à la radio et à la
blues le domaine qu'elle "télévision sontp}P9fammés,
préfère, " ainsi qu'une tournée';"qui, fi
Actuellement, son produc- partir du 2 août, là conduira

teur, M, Lambert, procède à de Bordeaux à Monte-Carlo
la mise en place des 3,000 en passant par Biarritz, Tou-
premiers exemplaires: vous louse, Montlilellièr, Dragul-
pourrez vous procurer ce gnan, ';Fréjus .., et Hyères, si
premier single bientôt,' uh théâtre de plein air, peut

1 I'accueillir,
Elle présentera ses quatre

chansons ainsi qu'un
« rnedlev » (pot pourri) de
chansons qu'elle aime:
« Jusqu'à. minuit ». « Res-
pect ». « Summertime », A la
rentrée, mais surtout dans
un an, le producteur pourra
juger si les promesses don- .
nent de beaux fruits, Pour
Muriel, ce sera l'occasion de'
mesurer le chemin parcouru
depuis que, à 13 ans, elle
montait sur les planches',
pour la première fois, à Car-
queiranne, avant de chanter
dans l'orchestre des « Zodia-
ques ».

Les Hyérois, eux, n'atten-
dront pas si longtemps: lors
de la Nuit blanche des arts,
le 18 juillet, elle dédicacera
son premier disque et chan-
tera ses chansons, pour
démontrer peut-être que
l'on peut devenir prophète

. J en son pays, <>Sile talent est
la seule condition.
l ' Rog.er LAMANT .

Chaud dehors, Chaud au
cœur, . aussi. Ce n'est pas
tous les jours qu'on peut se
dire: « Ça y est! Nous
avons là une future vedet"
te ».
Auj?urd'hui, peut-être",
Muriel Ritter a, pour nous,

deux bonnes raisons d'être
encouragée: elle est Hyéroi-
se, d'abord, ses parents et
ses quatre sœurs habitent
toujours ici, où elle a pour-
suivi, difficilement ses étu-
des au Golf-Hôtel jusqu'en
troisième; elle chante
magnifiquement, surtout,
Quelle voix! Pour ceux qui

ont un brin de mémoire, la
Cigale d'or 1978, qu'elle
remporta, évoquera sans
doute cette jeune fille que
l'enthousiasme ' populaire
avait sacrée dans l'interpré-
tation d'une chanson de
Jane Manson, « La chapelle
de Harlem ».

Depuis, Muriel a prêté sa
voix à beaucoup, d'autres
chanteuses anqlo-saxones.
de Barbra Streisand à Don-
na Surnrner. Avec l'orches-
tre d'André Rian, elle a
appris le métier de la scène,
découvert le contact direct
avec le public, Mais toujours
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