
Laetitia Shériff dévoile son parcours aux collégiens
Lors de son concert du 26 janvier 2015 au Manège à Lorient, la Rennaise Laetitia Shériff 
a raconté aux collégiens venus l'écouter, comment elle a percé dans la musique.

Laetitia Sheriff n'a pas fait d'école 
de musique ni de conservatoire. 
Elle est autodidacte et a appris la 
musique en la pratiquant, 
notamment au collège puis au
lycée avec un groupe d'amis. 
Ensuite, elle a joué dans des
cafés-concerts. Baignée à
l'adolescence par les mélodies de
Deep Purple, Nirvana, Led
Zeppelin mais aussi l'électro ou 
les Daft punk, elle a construit
peu à peu son univers musical.
Mais Laetitia reconnait
volontiers qu'elle a surtout été
bien entourée par des gens
bienveillants qui l'ont un peu 
"poussée aux fesses". Aujourd'hui
elle vit par et pour la musique 
même si financièrement, c'est un 
gros risque à prendre mais 
comme n'importe quel autre 
métier. Et le meilleur des salaires 
est de faire le métier que l'on 
aime.

Les élèves du collège H. Wallon avec Laetitia.

Laetitia a mis du temps à se faire 
connaître car c'est difficile pour un 
musicien de son « gabarit »de 
passer à la radio, même sur une 

Laetitia Shériff au Manège.

antenne locale. Cela demande 
beaucoup de patience et 
d'assiduité.  Il y a quelques 
semaines elle est passée sur la 
radio nationale "Oui FM" grâce à 
deux personnes : un attaché de 
presse qui a un « annuaire » de 
contacts et quelqu'un qui travaille 
dans la communication.

Mais c'est sur les ondes 
rennaises qu'on l'entend le 
plus souvent car il existe 
une radio qui s'appelle 
Canal B, qui depuis plus 
de 20 ans suit des projets 
un  peu plus indépendants,
dont le sien.
Avec trois albums déjà, 
Laetitia continue d'écrire 
ses chansons inspirées par 
le public, là où l'on vit, les 
paysages, la nature et puis

des choses moins marrantes 
aussi. Sa création préférée est 
"Urbanism after goya." Elle ne 
rencontre pas forcément de 

difficultés à écrire ses 
chansons étant donné 
qu'elle aime ce qu'elle 
fait. Toutefois, il arrive 
que quand elle a 
l’ambition de créer une 
partie de guitare un peu 
compliquée, entre ce 
qu'elle aimerait faire et 
ce qu'elle arrive à faire 
cela demande un peu de 
travail.Mais en règle 

générale, je ne me mets pas en 
difficulté. Si il y en a une, je passe
à autre chose. Et c'est plus facile 
de travailler avec d'autres 
musiciens que de travailler seule.
Quand Laetitia est sur scène elle ne
pense pas à ce qu'elle vas manger 
ce soir !  Elle ne pense à rien, elle 
est complètement avec le public. 
On voit tout ce qui se passe quand
on est sur scène, même si on ne 
vous regarde pas dans les yeux. 
Ce sont des instants vraiment 
magiques. !
Mais en plus de la scène, Laetitia a
plein d'autres projets : écrire un 
livre sur sa famille, travailler avec 
des danseurs, des comédiens, 
d'autres musiciens, mais aussi avec
des enfants et des adolescents 
comme c'est le cas actuellement 
avec le projet Lyrics. Alors c'est 
sûr on entendra parler d'elle encore
longtemps !

Léna et Elsa Méledo, Lucie 
Garrec, élèves de 4eme au 
collège Henri Wallon de 
Lanester.


