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« Je me sens nomade », confie Sébastien Agius. Lui qui a grandi 
à La Réunion et qui a beaucoup voyagé, il s’inspire de ses 
expériences pour composer ses chansons. Son nouvel album, 
Seasons of me, évoque ses propres saisons, dit-il. Ses hauts, 
ses bas, ses joies, ses peines. La semaine dernière, le chanteur 
réunionnais était de passage dans l’ î le. L’occasion pour le JIR 
TV de prendre de ses nouvelles. Rencontre. 

Parlez-nous de votre album, 
Seasons of me, qui sort dans 
les bacs le 21 mars… 
J’ai choisi ce titre pour montrer 
que les chansons sont en 
anglais et en français. Cet 
album est en rapport à mes 
saisons, les hauts et les bas 
que j’ai pu traverser. J’évoque 
mes rencontres, mes joies, 
mes peines, mes illusions, les 
ruptures, l’amour, les voyages. 
Des émotions sont attribuées 
à chacune : l’été est plus dan-
sant, le printemps plus frais, 
l’automne c’est le laisser-aller, 
et l’hiver est plus profond. En 
revanche, je prends le contre-
pied des saisons. Sur l’été 
par exemple, le titre Pleure 
pas papa, bouge un peu mais 
raconte l’histoire d’un père 
qui a perdu son fils dans les 
décombres…

A chaque saison, vous avez 
sorti un EP. Laquelle a votre 
préférence ? 
Toutes, ce sont mes enfants 
(rires). Je les aime toutes parce 
que j’aime ce que mes saisons 
m’ont apporté, de bon comme 
de moins bon. Elles m’ont 
toutes appris quelque chose. 
J’essaye d’apporter un équilibre 
dans les chansons pour pou-
voir varier les rythmes lors des 
concerts. Je veux faire voyager 

les gens avec mes différentes 
inf luences. 

Quel est votre processus 
d’écriture ? Ecrivez-vous 
uniquement quand vous 
travaillez sur un album ? 
J’écris régulièrement. L’idée des 
saisons s’était imposée à moi. 
J’avais en tête l’image d’une 
pochette d’album où je voyais 
un arbre qui portait toutes les 
saisons. J’ai continué à compo-
ser normalement, jusqu’à ce 
que je réalise que mon écriture 
allait dans quelque chose de 
différent, que le concept de 
l’arbre et des saisons prenaient 
sens. J’ai de nouvelles chansons 
sur lesquelles je travaille… 
D’ailleurs, je sens que mon 
séjour à La Réunion va m’en 
inspirer d’autres  (rires) !

Avez-vous la peur de la page 
blanche ? 
Pas vraiment. Je pense qu’il 
ne faut pas forcer les choses. 
Quand j’essaye de produire des 
textes, j’aime quand ça coule 
de source. Quand ce n’est pas 
le cas, je sors, je vais voir des 
amis, je prends l’air…Je suis 
très à l’écoute de la petite voix 
qui m’inspire, quand une idée 
arrive d’elle-même, j’essaye 
d’être réceptif, même s’il est 
trois heures du matin (rires) ! 

Marmaille La Réunion 

« J’aimerais beaucoup tourner un clip à La Réunion », confie Sébastien Agius. 
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Quelle est la chanson que vous 
auriez aimé écrire ? 
Il y en a tellement ! Je dirais 
Maniac parce qu’elle dégage 
une énergie et une f lamme 
que j’aime bien. J’aurais aimé 
écrire toutes les chansons 
de Stevie Wonder, Fragile 
de Sting, Shape of you d’Ed 
Sheeran…E t sur le plan local, 
Maloya Cabossé de Davy 
Sicard. Pour moi, c’est le genre 
d’artiste qui sait mixer les 
sonorités réunionnaises pour 
en faire quelque chose de beau. 

Justement, La Réunion est très 
présente dans vos chansons…
Oui, j’y tiens. Sur Season of 
me, Gaïa est un hommage à 
l’île. Sur Si elle était ou encore 
Winter Soul, on retrouve des 
sonorités de maloya mixées à 
d’autres. Sur cette 
dernière chanson, 
on parle des pays 
froids, cela apporte 
de la chaleur. 
Comme je le 
disais, je veux faire 
voyager les gens. La 
Réunion est parfaite pour ça. 

Vous avez remporté X Factor en 
2009, vous avez participé à The 
Voice en 2016. Selon vous, les 
émissions télévisées sont-elles 
un passage nécessaire pour 
faire carrière aujourd’hui ? 
Non, ce n’est pas obligatoire. 
J’ai vu plein de groupes 
émerger grâce à la scène, aux 
festivals… C’est plus long, c’est 
certain mais il n’existe aucune 
recette pour réussir. En même 
temps, ce n’est pas parce qu’on 
a participé à The Voice qu’on 
va forcément devenir célèbre. 

Ces émissions sont-elles 
réellement un tremplin ? 
Ça peut être un tremplin mais 
il ne faut pas tout miser des-
sus. Je pense qu’il faut arriver 
sur ces émissions en ayant déjà 
un univers, quelque chose à 
proposer. Pour certains, The 
Voice c’est une marque, donc 
ils sautent sur l’occasion pour 

mettre leur participation en 
avant. Pour d’autres, c’est un 
programme trop commercial 
sur lequel ils préfèrent peu 
communiquer. Maintenant, 
il y a des profils de chanteurs 
tellement différents qui 
s’inscrivent. C’est beaucoup 
plus ouvert. Pour ma part, ça 
reste une bonne expérience 
enrichissante. J’ai pu découvrir 
l’univers de la télévision, la 
gestion du stress, des caméras, 
la préparation pour les inter-
views, le rythme de tournage…

Est-ce qu’elles ne véhiculent 
pas l’idée qu’il est possible de 
réussir rapidement ?
Ces émissions peuvent donner 
l’image qu’on peut devenir 
une star rapidement, alors que 
parfois, ça mène nulle part. 

Or, ce n’est pas le 
but d’un artiste. 
Emission télévisée 
ou pas, un artiste 
reste un artiste. 
S’il est médiatisé, 
c’est un plus. Pour 
moi, être propulsé 

sur le devant de la scène trop 
rapidement sans y être préparé 
peut être dangereux. Avec ces 
programmes, on peut vite se 
retrouver dans la lumière mais 
si on ne travaille pas derrière…

Vous continuez à les regarder ? 
Quand j’ai le temps oui. 
J’aime bien voir l’approche 
des candidats par rapport 
aux chansons. Je regarde ces 
émissions comme je vais aux 
concerts d’autres artistes. C’est 
important d’aller voir ce que 
font les autres et de ne pas 
rester centré sur soi. 

Vous êtes actuellement en 
vacances dans l’île, quelle est la 
première chose que vous avez 
faite en arrivant ? 
J’ai pris mes parents dans 
mes bras ! Et comme j’avais 
chaud, j’ai enfilé un short 
(rires) ! Après, je suis allé au 
marché pour boire un jus de 
fruits frais. Je ne reste pas 

longtemps, je profite de ma 
famille mais quand je le peux, 
j’aime bien me balader dans la 
nature, faire des randonnées, 
retrouver ces bruits et ces 
parfums qui me manquent 
tellement !

Votre incontournable ? 
Acheter des samoussas au 
snack à côté de la poste de 
Saint-Denis (rires). Et quand 
j’ai le temps, me balader dans 
les cirques et assister à un 
concert de maloya. 

Gérer votre carrière depuis La 
Réunion, est-ce envisageable ? 
Cela dépend. Pour les tournées 
et les promos, on bouge beau-
coup, alors il faut que je sois 
en métropole. J’ai plusieurs as-
pects dans ma carrière, je suis 
chanteur, musicien mais aussi 
comédien. Si j’ai un contrat 
dans un spectacle musical, il 
faut que je sois à Paris… mais 
enregistrer un album dans 
un studio, pendant trois mois, 
c’est envisageable. La création 
peut se faire ici également. 

Quels sont vos projets ? 
Le clip «Like a recall» vient 
de sortir. A mon retour, on va 
démarrer la promo et je serai 
à Paris pour le concert de 
lancement de Seasons of me 
et je travaille sur la tournée. 
J’espère pouvoir venir jouer à 
La Réunion ! Je n’en ai jamais 
eu l’occasion et ça me tient à 
coeur. 

Si vous pouviez retrouver le 
Sébastien qui démarre sa car-
rière, que lui diriez-vous ?
Travaille plus, applique-toi 
d’avantage mais surtout ne te 
laisse pas impressionner par 
les gens qui essayent de te 
marcher sur les pieds. 

• Seasons of me, dans les bacs à partir 
du 21 mars. Retrouvez Sébastien 
Agius sur Facebook : Sebastien Agius

Pas tout miser 
sur The Voice

« J’aimerais beaucoup tourner un clip à La Réunion », confie Sébastien Agius. 



JIR TVsemaine du 2 au 8 juin 2018

Magazine 8

Gabrielle Séry

Sébastien, si je vous dis 
musique, vous répondez…
Nomade, parce que j’ai tou-
jours beaucoup voyagé. J’ai 
eu la chance de grandir à La 
Réunion, ce qui m’a ouvert 
l’esprit. Le métissage que 
j’entends nourrit ma musique 
et se traduit dans Seasons of 
me, mon nouvel album.

En 2009 vous remportez 
X-Factor. Depuis, vous avez 
travaillé sur plusieurs projets. 
Avec le recul, quel regard por-
tez-vous sur votre parcours ?
C’est un parcours avec beau-
coup de contrastes. J’ai vécu 
des aventures différentes, j’ai 
travaillé sur des spectacles, 
sur des comédies musicales, 
j’ai joué dans Plus belle la vie, 
également. Ces expériences 
ont toutes été enrichissantes 
et m’ont beaucoup appris. 
Comme tout le monde, j’ai eu 
des hauts et des bas mais il y 
a une certaine maturité qui 
découle de ça.

Votre premier album est sorti 
en 2010. Le second sort main-

Sébastien Agius poursuit son 
bonhomme de chemin. Gagnant de 
X-Factor en 2009, il a joué dans 
les comédies musicales comme 
Mozart ou encore 1789, les amants 
de la Bastille… En dix ans, l’artiste 
réunionnais n’a pas chômé ! Il sort 
son nouvel album, Seasons of me, 
dont il présente Printemps, le 
premier EP. Rencontre.

SSébastien, si je vous dis Sébastien, si je vous dis 
musique, vous répondez…musique, vous répondez…
Nomade, parce que j’ai tou-Nomade, parce que j’ai tou-
jours beaucoup voyagé. J’ai jours beaucoup voyagé. J’ai 
eu la chance de grandir à La eu la chance de grandir à La 

Rester curieux

tenant, vous en avez mis du 
temps …
Entre «Ma chance» sorti après 
X-Factor, j’ai enregistré un 
album avec des musiciens 
que j’aimais bien, «Ce qui 
nous tient» mais oui, «Sea-
sons of me» est mon second 
opus en solo. Entre les deux, 
j’ai participé aux comédies 
musicales Mozart, Dracula, 
1789 les amants de la Bastille. 
J’ai fait la voix du personnage 
de Gabriel dans La Famille 
Bélier. Ma compagne et moi 
nous avons monté 
le projet Louyena 
et notre Liberty 
Tour. J’avais envie 
de vivre autre chose mais aussi 
de faire un point sur ce que je 
voulais dire…

Parlez-nous de Seasons of me, 
votre nouvel opus 
À chaque saison, je sors un 
EP de quatre titres et un clip. 
Les chansons sont en anglais 
et en français. Elles parlent de 
nos propres saisons en tant 
qu’homme, femme, couple 
mais aussi de la nature. Je 

parle de l’amour, du temps qui 
passe. Certaines s’apparentent 
à des prières avec des voix 
venues d’ailleurs. Je démarre 
avec le printemps, qui est 
très positif et lumineux. Le 
premier titre, Aléas, évoque 
nos hauts, nos bas et le fait 
qu’il est possible de rebondir. 
C’est un hymne à la vie. Pour 
la musique, on y retrouve des 
inf luences folk, pop mais 
aussi celles de La Réunion, 
notamment dans Gaïa, qui 
est un hommage à l’île où 

j’ai mélangé des 
rythmes entre le 
séga et le seggae et 
de la pop. J’avais 

envie de voyager et de faire 
voyager… 

Où puisez-vous votre inspira-
tion ?
Dans ce que j’observe chez 
les gens, de mes états à moi. 
Seasons of me est un album 
très intime. Bien qu’on soit 
différents, on partage plein de 
points communs. J’ai pris le 
temps d’écrire sur des sujets 
qui me touchent et de choisir 

la musique, qui pour moi peut 
donner une dimension aux 
mots. Quand j’écris, soit je 
pars d’une ambiance musicale 
et vois quel texte je peux y 
mettre, soit, c’est l’inverse.  

Sur cet album les textes sont en 
anglais et en français, pour-
quoi ce choix ?
Les chansons sont soit dans 
l’une ou l’autre langue, soit 
je mélange les deux. Cela va 
avec le côté métissage que 
j’évoquais tout à l’heure. Je me 
sers de la langue comme de 
notes de musique, elle apporte 
une sonorité une dynamique 
particulière.

Quand on se lance dans une 
carrière artistique, il arrive que 
la famille soit réticente. Com-
ment ont réagi vos parents ?
J’ai eu de la chance de grandir 
dans une famille de musi-
ciens. Mes parents ont monté 
leur école de musique, Key-
board School à Saint-Denis. 
Ils m’ont toujours encouragé 
mais ils l’auraient fait, quel 
que soit mon choix de carrière. 

«J’ai envie de faire voyager 
avec ma musique» «Je rêve de donner un concert à Mafate», 

confie Sébastien Agius.

RENCONTRE
Sébastien Agius, artiste
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Si j’avais été passionné de 
cuisine, ils m’auraient poussé 
de la même manière. Bon, ils 
m’ont quand même dit de pas-
ser mon bac (rires) ! Mon père 
a lutté contre tout ça, il est sans 
doute le plus à même à com-
prendre que je veuille en faire 
mon métier. Bien sûr, cela n’a 
pas été facile. La musique est 
aussi une question d’opportu-
nité mais surtout de travail.

Quels conseils donneriez-vous 
à ceux qui veulent se lancer ?
De se former, de prendre des 

cours, d’instru-
ments, de chant 
afin d’être poly-
valents. Pour un 
titre, il faut écrire 
les paroles mais 
aussi la musique, 
il y a aussi les 
arrangements. Il 
faut également 
savoir dialoguer 
avec l’équipe 
technique. Je 

pense qu’il est nécessaire de 
rester curieux, de s’ouvrir. 
Les rencontres nous forment, 
on apprend toujours avec les 
autres. Je n’ai jamais pris de 
leçons de guitare mais c’est 
l’instrument dont je joue le 
plus. Un ami m’a montré com-
ment en jouer, d’autres m’ont 
expliqué des techniques. 

Pour vous, qu’est-ce qu’une 
chanson réussie ?
Une chanson qui va toucher 
une personne à un endroit 
particulier. Elle peut provoquer 

de la joie, réconforter, donner 
le smile ! Peut importe le style, 
d’ailleurs. 

Où vous voyez-vous dans 10 ans ? 
Je ne sais pas… Je me vois tou-
jours en mouvement, pour par-
tager ma musique, jouer dans 
un maximum de concerts. 

À quand un concert à La Réu-
nion ? 
J’aimerais beaucoup ! J’attends 
que les quatre EP soient sortis 
avant de me pencher là-des-
sus… mais si on m’appelle 
demain, je viens ! Je rêve de 
présenter mes projets aux Réu-
nionnais, de jouer à Mafate qui 
pour moi est un endroit très 
spirituel… Ce serait l’occasion 
de renouer avec La Réunion et 
remercier le public de m’avoir 
toujours encouragé.

Les infos en +
La chanson que vous 
aurez aimé écrire ? Il y en 
a plein ! Je dirais «She’s 
a maniac» de Machael 
Sembello, celles de Gold-
man et Michel Berger, 
L’envie de Johnny, Na des 
millions d’années d’Ousa-
nousava…

Celle qui tourne en boucle 
dans votre MP3 ? Les 
chansons de James Bay, 
particulièrement «Us».

Vous êtes plutôt Maître 
Gims ou Brel ? J’adore 
l’écriture de Brel, sa sen-
sibilité qui a traversé les 
générations et continue 
à inf luencer les artistes 
aujourd’hui. J’aime beau-
coup Maître Gims. Il a un 
parcours incroyable ! je 
l’ai déjà entendu chanter 
acapela, il déchire ! Il en 
impose vraiment.


