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UNE ARTISTE DEVENUE INCONTOURNABLE
ll est des personnes qu’une intime conviction anime,
qu’une foi en leur bonne étoile guide à travers la vie :
Jenifer est de celle là. Née le 15 novembre 1982
à Nice, partagée entre son île de beauté où sont ses
racines et le continent, elle est une enfant au talent
précoce que rien n’aura jamais détourné de sa vocation d’artiste. Dès l’adolescence, elle ne désire qu’une
chose : se consacrer entièrement à la musique. Elle
interprète, compose et participe à des concours
de chant dans le seul but d’exprimer cette passion.
Attendue au tournant après une incursion télévisée
des plus médiatiques, elle livre en mars 2002 un
premier album “JENIFER”, à son image : tendre,
énergique, généreux. Très vite, les tubes s’enchaînent : J’attends l’amour, Au soleil, Des mots qui
résonnent, Donne moi le temps... Avec plus d’1
million d’exemplaires vendus. Auréolée de ce
succès, Jenifer enchaîne une tournée de plus de 110
dates à travers France, Suisse & Belgique (plus
de 350 000 spectateurs !). Il ne faut pas attendre
bien longtemps avant que Jenifer ne s’afﬁrme comme
une valeur sûre du paysage musical français. Après
un premier NRJ award en 2003 pour la “révélation
de l’année”, un MTV European Music Award en
2004, les récompenses et les Awards s’enchaîneront
sans ﬂéchir. Ses participations aux manifestations telles que la tournée des Stades de Johnny Hallyday
en 2003 ou les Concerts des Enfoirés depuis bientôt
5 ans, lui confèrent aujourd’hui une place à part. Son
implication et son soutien auprès d’associations humanitaires lui apparaissent comme une
évidence. De la Lutte contre le Sida à la Protection de l’enfance, des “Enfants de la Terre” de
Yannick Noah à son implication de marraine pour
l’association Chantal Mauduit Namasté au proﬁt
des orphelins Népalais, Jenifer choisit l’implication
caritative comme priorité de premier ordre. Cette année

elle a accépté l’une des marraines avec Jane Birkin
du Gala Fight Aids Monaco qui aura lieux le jeudi
20 mars 2008 au Grimaldi Forum. Côté musique,
Jenifer est en plein dans l’actualité depuis la sortie
de son 3ème album “LUNATIQUE”, le 5 Novembre
2007 qui cartonne sur la bande FM. Le parolier David
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RENCONTRÉ LORS D’UNE SOIRÉE PRIVÉE, J’AI ÉTÉ
COMPLÈTEMENT BLUFFÉ PAR CET ARTISTE HORS NORME, CAPABLE DE DEVINER CE QUE VOUS TENEZ DANS
VOTRE MAIN OU L’OBJET AUQUEL VOUS PENSEZ
Raymi Phénix a depuis monté son show qu’il présentera
dans la France entière. Son show test qui a eu lieu à Fayence
a d’ailleurs fait salle comble et le public en est sorti ébahi.
Alors j’ai voulu en savoir un peu plus sur cet art que l’on
nomme mentalisme.
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Verlant en a signé la plupart des texte et Maxime
Nucci, le compagnon de Jenifer, s’est placé aux arrangements et à la réalisation. Cela donne un album
étonnant qui met en valeur sa voix, tout cela dans un
univers plus accoustique. Jenifer, grâce à une interprétation plus franche (même le look est plus nature)
s’impose avec cet album comme une artiste désormais incontournable. Elle Concoure d’ailleurs dans
la catégorie Meilleur Artiste Féminine française
pour les NRJ MUSIC AWARDS qui auront lieux
le 26 janvier prochain au Palais des Festivals de
Cannes (retransmis en direct sur TF1).

LA SCÈNE C’EST POUR BIENTÔT PUISQU’ELLE
DÉBUTERA SA TOURNÉE EN FÉVRIER ET
SERA EN CONCERT À NICE AU NIKAÏA LE
MARDI 11 MARS À 20H30. TARIF CAT1 : 45,50€ /
CAT2(FOSSE/ DEBOUT) : 38,50€ / CE : 35,50€

INTERVIEW :
N.J : Qu’est-ce que le mentalisme ?
R.P. : C’est la reproduction de phénomènes paranormaux.
N.J : Est-ce que tout le monde peut apprendre le mentalisme ?
R.P. : Oui, si vous avec énormement de volonté de patience et surtout si vous travaillez beaucoup.
N.J : Comment est venu cette passion ?
R.P. : Très jeune. Déjà à l’âge de 10 ans je regardais les émissions de
Dominique Web. Et bien sûr, j’essayais d’ hypnotiser tous les copains
dans la cours de récré.
N.J : Quelle était la réaction de vos parents ?
R.P. : Ils n’ont jamais relevé. Je faisais ça dans mon coin. Ils savaient
que j’avais des lectures orientées. Peut-être que pour eux, c’était normal, en tout cas j’étais un gamin qui lisait, c’était toujours ça de pris !
N.J : A quel moment vous y êtes vous mis sérieusement ?
R.P. : Tout de suite après le BAC. J’ai suivi des cours à l’Institut International d’Hypnose et PNL à Nice, j’y suis professeur depuis.
N.J : Mais qu’est-ce que cela a voir avec le Mentaliste ?
R.P. : Et bien ça en fait partie puisque cela regroupe tout ce qui est
mental , comme l’expression « non verbale » ou les statistiques.
N.J : Pourquoi les statistiques ?
R.P. : J’ai partagé mon temps entre ici et Paris, j’ai travaillé pour
certaines personnalités du show biz, qui sont assez demandeuses.
N.J : Etes-vous attiré par le côté paillettes ?
R.P. : C’est clair que je me suis bien fait connaitre dans le milieu
Show Biz, mais comme tout artiste, j’ai besoin d’être reconnu un peu
de partout et ne pas rester conﬁdentiel. Le tout est de faire connaitre
mon Art. C’est pour cela que j’ai mis en place mon one man show,
aﬁn de pouvoir tourner partout.
N.J : De quoi s’agit-il ?
R.P. : C’est un spectacle interactif de 2 heures qui mêle 10 expériences : contrôle mental
télépathie, télékinésie, mémoire prodigieuse... Je fais monter des gens au hasard à
l’aide d’une peluche lancée dans la salle (Petit panda noir et blanc comme moi) et ce
sont eux qui font le show.
N.J : Quel est le retour que vous avez eu sur votre première date à Fayence,
première expérience de ce show ?
R.P. : A Fayence ce fût le show test , et c’était plein. C’est la preuve que ce sont des
spectacles qui attirent du monde et de tout style.
N.J : Quel est le numéro qui remporte le plus de succès ?
R.P. : C’est peut-être lorsque je devine les objets dans la main d’un spectateur les yeux bandés.
N.J : Est-ce que cela réussit à tous les coups ?
R.P. : Oui. Cela s’appelle de la psychométrie : je peux comparer cela à une personne
qui travaille son art martial de nuit pour mieux ressentir et percevoir les attaques de
l’adversaire sans le voir.

ACTUALITÉ :

°Enquête réalisée par : Nathalie JULLIEN

SALON DE L’EROTISME À NICE où il a provoqué des orgasmes sous hypnose sans
toucher la personne. Hallucinant !
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PASSE SUR FRANCE 0 L’ÉMISSION AU QUOTIDIEN LE 17 JANV. À 12H40.
LE 2 FÉVRIER 2008 AU RESTAURANT
LORIDAN : 4 RUE VALPERGA À NICE.
RÉSERVATION : 04 93 62 20 13
CONTACT :
WWW. RAYMIPHENIX.COM
RAYMI@RAYMIPHENIX.COM

