« I have my own strength »
(J’ai ma propre force)
Nina Hagen est chanteuse, auteur-compositrice-interprète et
actrice allemande. Elle fait ses premiers pas dans la musique à
l’âge de 16 ans, en reprenant des tubes de Janis Joplin et Tina
Turner. En 1970, elle rejoint le groupe « Automobil ». En 1976,
elle monte son propre groupe « Nina Hagen Band ». Leur premier
album porté par sa voix inclassable attire l’attention. En 1979,
elle sort le tube « African reggae », mêlant rythme rock, reggae
et opéra. Nina HAGEN est devenue, au fil de sa carrière, une
icône à la renommée internationale.
Elle est une artiste incontournable de la scène punk et new-wave
des années 1970 et 1980. Elle a marqué les esprits par son look
extravagant, son maquillage exagéré et sa voix étonnante, capable de passer des aigus les plus
stridents aux graves les plus profonds. Nina HAGEN joue et fait ce qu’elle veut sur scène et
dans la vie. Féministe et militante, elle prêche l’amour et la paix partout où elle passe ettoujours avec une fantaisie.
Avec plus de 40 ans de carrière la gardienne du punk est aujourd’hui âgée de 66 ans.
*La chancelière allemande, Angela Merkel, a choisi pour son départ (le 2 décembre 2021),
entre autres morceaux, de faire jouer un titre de Nina HAGEN. Cette cérémonie officielle
marque son départ après 16 ans à la tête du pays.
														
				
Vanessa AUGENDRE
Les mots de l’artiste :
« J’ai réalisé le portrait d’après une photo quelle a elle-même mise en scène : elle chante avec
des papillons sortants de sa bouche. On y retrouve un travail avec des couleurs pastelles, des
bijoux précieux… un aspect moins classique que la Punk trash….
C’est une chanteuse qui a accompagné toute une période de ma vie. J’adore sa voix, elle était
à la base cantatrice puis elle s’est tournée vers le pop rock. Et pour moi, elle a bouleversé les
codes de la musique.

