« Vous m’avez demandé si je ne me suis jamais dressée pour
quoi que ce soit. Oui, je me suis dressée pour ma vie. »
Tina Turner, née Anna Mae Bullock, est une chanteuse et actrice Américaine née le 26 novembre 1939 à Brownsville, Tennessee (État Unis).
La « Reine du Rock&Roll » est la cadette d’une fratrie de 3 filles. Quand
elle avait 11 ans, sa mère s’est enfuie à Saint-Louis pour échapper à
son mari, violent. 2 ans plus tard, son père se remarie et part à Detroit. Elle part vivre avec ses sœurs chez leur grand-mère maternelle
à Brownsville. Dans son autobiographie I, Tina: My Life Story, publiée
en 1986, elle dit ne pas avoir été voulue par ses parents, et ne pas
avoir été aimée. Dans son adolescence, elle travaillait comme employée
de maison. Au lycée, elle était à la fois dans le club des cheerleaders
et de l’équipe de basket. A ses 16 ans, elle perd sa grand-mère et part
vivre chez sa mère à Saint-Louis. Quand elle commence à fréquenter
les boîtes de nuit, elle rencontre Ike Turner, Ike Turner créé Ike & Tina Turner Revue. Leur reprise de
Proud Mary sera leur plus gros hit. En 1974, ils sont nominés aux Grammy pour la meilleure performance
de Soul et Gospel ; l’album solo de Tina est nominé pour la catégorie R&B ; elle joue un rôle pour un opéra
rock filmé, Tommy, et sa performance est remarquée. Mais la violence qui caractérisait sa relation avec
Ike prend fin en 1976 ; elle décide enfin de le quitter ; elle raconte comment la pratique du bouddhisme
l’y a aidé. Ils divorcent en 1978 et Tina poursuit sa carrière en solo.
Après une période d’accalmie, Tina relance sa carrière solo dans les années 1983 et c’est un succès
phénoménal. Elle devient l’une des plus grandes artistes du monde, la vente de ses disques est estimée
à plus de 100 millions d’exemplaires, 1ère artiste noire et la 1ère femme à la couverture du magazine
Rolling Stone (1967). Elle fait une tournée mondiale en 1988 et entre dans le livre Guinness des records
pour plus grand concert payant pour un artiste solo avec 180 000 spectateurs au stade de Rio de Janeiro au Brésil. Elle est toujours l’artiste à avoir vendu le plus de billets de concert de l’histoire de la
musique d’après le Guinness des records. Tina turner est aussi une actrice elle a joué dans « Mad Max
: au delà du dôme du tonnerre » (1985) elle a également joué dans le film « Last Action Hero » (1993).
Son palmarès est impressionnant, et elle continue à 82 ans !!!!
															
Vanessa AUGENDRE
Les mots de l’artiste : pourquoi Tina Turner dans les EVéilléES ?
Parce qu’elle a fait preuve toute sa vie de l’éveil à soi-même, trouvant la force et le courage de voir sa
vraie valeur, de quitter l’homme qui la violentait, de réaliser tous ses rêves artistiques et personnels.
Parce que nous récitons, elle et moi, le même Mantra Nam Myoho Renge Kyo au sein de la SGI. Parce
que c’est une femme puissante, avec une énergie indomptable. Parce qu’avec sa crinière de lionne et ses
mouvements rock-and-roll, elle me fait danser depuis des décennies !! Elle nous rappelle qu’il est fondamental de faire l’éloge de soi : « I’m simply the best ! »
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