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C’est une nouvelle étoile, encore peu connue dans le ciel musical français : la jeune auteure-
compositeure-interprète Julia Charler (alias I.S.L.A) envoûte ses auditeurs rien qu’avec sa voix et sa 
guitare, se baladant sur les frontières entre les genres. Son premier disque sortira dans l’année, mais 
elle en donnera déjà un avant-goût le 23 juillet aux Rencontres Brel de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Les Affiches de Grenoble et 
du Dauphiné : Blues, soul, 
folk, pop, chanson française… 
vous ne vous limitez pas à un 
genre. Comment définissez-
vous votre musique ?
I.S.L.A : J’ai tellement le nez 
dans ce que je fais que j’ai du 
mal à dégager un style particu-
lier ! Si je dois rester dans une 
même esthétique, ça m’em-
pêche de faire de nouvelles 
chansons. Je laisse faire. Les 
chansons déterminent elles-
mêmes leur style.

A.G.D. : Vous écrivez et compo-
sez vous-même vos chansons. 
Qu’est-ce qui naît en premier : 
la parole ou la musique ?
I.S.L.A : Je n’ai pas de méthode 
pour écrire une chanson. Parfois 
j’écris un texte qui reste long-
temps dans mon cahier parce 
que je n’ai pas de musique qui 
va avec. Parfois c’est d’abord le 
chant qui m’obsède beaucoup 
et les paroles viennent ensuite.

A.G.D. : Vous chantez en fran-
çais et en anglais. Y a-t-il pour 
vous une langue pour mieux 
exprimer certaines choses que 
d’autres ?
I.S.L.A : Je crois que je sélec-
tionne ce que je chante en 
français. Il y a certains thèmes 
que j’ai envie d’aborder et pour 
lesquels je veux faire quelque 
chose de très beau, de très poé-
tique, mais des fois, en français, 
c’est trop difficile d’arriver à un 
résultat qui me satisfait. Parfois, 
c’est aussi douloureux de chan-
ter en français, donc je choisis 
l’anglais pour mettre de la dis-
tance entre la chanson et moi.

A.G.D. : Où travaillez-vous ?
I.S.L.A : Ça dépend de l’inspira-
tion. Des fois, elle arrive quand 
je suis dans les transports en 
commun. Ça peut me prendre 
un peu n’importe quand. Mais je 
commence à avoir des endroits 
préférés pour me concentrer 
là-dessus.

A.G.D. : En 2014, votre car-
rière musicale a pris son 
essor : votre quartet a pu jouer 
aux Inouïs du Printemps de 
Bourges et vous avez été invi-

tée aux Talents de l’Ouest par 
France Bleu Loire Océan…
I.S.L.A : Bourges, c’était vrai-
ment quelque chose d’inat-
tendu et qui donne confiance 
quand on est au début d’une 
aventure musicale. Ça m’a 
encouragée, parce que j’ai eu 
l’impression que ma musique 
tournait dans les oreilles des 
gens et ne les laissait pas indif-
férents. Mais je ne vis toujours 
pas de ma musique et je n’ai 
toujours pas fait le tour du 
monde. Je ne suis pas du genre 
à considérer que je suis arri-
vée quelque part. Je regarde les 
choses de loin. C’est vraiment le 
tout début, le décollage, je n’ai 
pas encore quitté la terre.

A.G.D. : Cette année sort enfin 
votre premier EP. Pouvez-vous 
nous en donner un petit avant-
goût ?
I.S.L.A : Pour moi, cet EP termine 
une ère. J’ai commencé en fai-
sant des concerts pendant trois 
ans, mes morceaux ont donc 
évolué, ils ont déjà eu une vie 
avant. C’est l’aboutissement de 
quelque chose qui donne une 
direction un peu plus affirmée 
pour la suite. Moi-même j’évo-
lue dans ma vie, il m’arrive des 
choses qui affectent aussi ma 
musique et la rendent beaucoup 
plus affirmée dans le propos et 
dans l’esthétique. Un peu plus 
adulte. J’espère que le disque va 
plaire et me permettre de faire 
vivre le plus possible mes chan-
sons hors concert. C’est l’impul-
sion. Tout va vraiment commen-
cer avec ça et je vais voir si on 
peut parler de carrière – si ce mot 
existe encore aujourd’hui.
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Animation sportive

16e Mountain of hell
«We are Samuraï». Course VTT 
de descente.
Les 17, 18 et 19 juillet.

Les Deux-Alpes
04 76 79 22 00

Championnat  
de France de VTT
Championnats de France VTT DH, 
XC, Relais et Trial.
Jusqu’au 19 juillet.

Oz-en-Oisans
04 76 80 78 01

Sur les traces  
de Mandrin
Dans le cadre des Mandrinades.
Les 17 et 18 juillet.
Ven 15h. Sam 10h. 

Office de tourisme
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 
04 76 65 40 35

Animation nature

Safari abeille
Aventure pédagogique. Découverte 
du monde des abeilles.
Jusqu’au 28 août.
De 15 à 25!. 

Place de la mairie
Le Freney-d’Oisans 
04 76 80 05 82

Animation diverse

4e Summer swing
Une semaine de musique et 
d’ambiance festive. Au programme :  
concerts gratuits, apéro-concerts, 
projections cinématographiques…
Du 17 au 25 juillet.

Villard-de-Lans
04 76 95 10 38

8es Fêtes 
révolutionnaires
«Bicentenaire du retour de 
Napoléon de l’Île!d’Elbe». 
Nombreuses animations : marché 
de producteurs locaux, camp 
militaire révolutionnaire, jeux 
en bois, marionnettes, pique-
nique républicain, spectacle 
cinéscènique...!
Du 17 au 20 juillet.

Vizille
04 76 68 15 16

9e L’été Oh ! Parc
Pratiques sportives, culturelles et 
citoyennes, ateliers plastiques et 
scientifiques, animations ludiques 
et rafraîchissantes.
Jusqu’au 23 août.
Tlj 13h/19h. Gratuit. 

Parc Paul Mistral
Boulevard Jean-Pain 
Grenoble - 04 76 00 76 69

Mandrinades
Fête locale en souvenir de 
Mandrin. Théâtre de rue, 
spectacles équestres, défilés de 
chars, marché artisanal, concerts, 
spectacles dansants, jeux pour 
enfants, feu d’artifice…
Les 17, 18 et 19 juillet.
Ven 18h. Sam, dim 9h. 

St-Étienne-de-St-Geoirs
04 76 65 40 35

VENDREDI 
17 juillet

A.G.D. : Quels sont vos pro-
chains objectifs ?
I.S.L.A : Ce serait de propo-
ser un concert différent des 
trois dernières années. Je vais 
essayer de me familiariser 
avec de nouveaux instruments 
et de me rapprocher un peu 
plus de personnes issues de 
musiques électroniques ou 
samplées. J’aime beaucoup 
faire des collaborations, jouer 
avec les autres, transformer 
ma musique, échanger. Je 
veux aussi partager ces choses 
avec le public, car mon rôle 
est d’accompagner leur vie en 
musique et de leur procurer 
des émotions.

A.G.D. : Depuis quelque temps, 
vous jouez aussi en duo et en 
quartet. Aux Rencontres Brel, 
vous allez être seule sur scène. 
Un retour aux origines ?
I.S.L.A : Oui, ça me fait du bien. 
C’est un retour à l’essentiel. 
Les gens ne me connaissent 
pas, donc je leur présente mes 
chansons brutes, avec mes ins-
truments et ma voix.

A.G.D. : Vous allez faire son-
ner deux guitares, un ukulélé, 
une sansula. D’où vous vient 
ce goût pour les cordes ?
I.S.L.A : J’ai des périodes. 
Quand j’ai écrit ces morceaux, 
j’étais dans ma période cordes. 
La période qui vient, ce sera 
beaucoup plus clavier et peut-
être machine. J’aime tout 

mélanger, sauf que, comme je 
suis toute seule, je ne peux pas 
tout faire. Par ailleurs, je ne suis 
pas instrumentiste à la base : 
mon instrument, c’est ma voix. 
Donc, dès que je vois un ins-
trument, j’ai envie de voir ce 
que je peux faire avec. Mais je 
les explore sans avoir appris 
à en jouer académiquement 
parlant.

A.G.D. : Maintenant que nous 
nous connaissons mieux, êtes-
vous prête à nous révéler le 
secret de votre nom d’artiste ?
I.S.L.A : C’est le titre d’un 
album du groupe PORTICO 
que j’ai beaucoup écouté. C’est 
aussi un clin d’œil à mes ori-
gines, parce que mon papa 
est originaire de la Martinique. 
Je ne suis pas reliée à cette 
culture, mais elle fait quand 
même partie de moi et de mon 
histoire. Et puis je trouvais le 
mot joli en espagnol !

Propos recueillis 
par Anja Maiwald

I.S.L.A
En première partie de Pierre 
PERRET, aux Rencontres Brel.
Jeudi 23 juillet, à 20 h 30,  
à Saint-Pierre-de-Chartreuse. 
04 76 88 65 06. 40 "
Retrouvez toute la 
programmation des Rencontres 
Brel dans nos pages Agenda 
et sur www.rencontresbrel.fr

www.affiches.fr
agenda des loisirs
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