Les Visages du Valais - Mars.
Tanya Barany, entre force des montagnes et délicatesse des feuilles
Une musique inspirée de la puissance des montagnes valaisannes environnantes, mais
également de la douceur des feuilles accrochées aux arbres : l’environnement musical
« Dark Pop » de Tanya Barany, 25 ans, contraste drastiquement avec les musiques plus
conventionnelles écoutées dans son Haut-Valais natal. D’une mère anglaise expatriée et
d’un père berger lors de son temps libre, Tanja Zimmermann – de son vrai nom - est une
enfant du village de Visperterminen. Extrovertie et passionnée par les sons rock et pop,
elle attrape le virus de la scène et de la performance dès son plus jeune âge. Tanya
Barany, de son nom de scène, a sorti dernièrement son premier album « Lights
Disappear ».

À tout juste 6 ans, Tanja commence déjà à gratter les cordes d’une guitare et découvre les
joies liées à la musique. Puis, les choses s’enchaînent très vite. Du haut de ses 11 ans, la
Tärbineri fait ses premiers pas lors d’un concert pour les enfants. Guitare à la main, elle se
montre déjà très à l’aise sur scène. C’est à 13 ans qu’elle fonde un Girls Band
« LABYRINTHzero » avec deux amies. Enregistrement d’un EP (un mini-album de 4 à 6 titres
en moyenne), nombreux concerts, une tournée en Italie en tant que groupe officiel d’un
téléthon, la jeune musicienne gagne très rapidement en expérience. Tanja s’oriente alors
sans surprise vers des études en musique, jazz puis pop, et développe son personnage de
scène à l’occasion de son projet de Bachelor. Tanya Barany est officiellement née en avril
2016.
La nature valaisanne : une inspiration par contraste.

Pour la jeune musicienne, il est essentiel de se recentrer sur soi-même afin de prendre le
temps de s’écouter et de relâcher la tension du quotidien. Quand il est temps de composer
des nouvelles chansons, la tranquillité de son village natal devient un vrai lieu de
ressourcement. Plus particulièrement, dans le chalet qui appartient à ses grands-parents.
« J’essaie d’y aller régulièrement, surtout en été. Là, on a la paix, tout simplement. On peut
vraiment prendre le temps de réfléchir », souligne Tanja. Pour trouver l’inspiration, c’est par
conséquent tout naturellement qu’elle se tourne vers la nature, et pas n’importe laquelle,
celle du Valais. « Je trouve que le Valais est vraiment spécial. Je ne peux presque pas le

décrire. Il y a cette force de la montagne mais en même temps, tout est si délicat. Chaque
feuille, l’air frais, … je trouve ce contraste tellement beau ». Ce sont d’ailleurs ces contrastes
mélangés à son univers émotionnel qui ont inspiré son premier album, « Lights Disappear »,
disponible depuis peu.
Des « Cozy Conzerts » pour favoriser un échange musical.

Promouvoir un échange musical entre le Valais et le reste de la Suisse, voilà la raison
principale pour laquelle les « Cozy Conzerts » ont vu le jour. Environ huit concerts intimistes
sont organisés durant l’année dans le « Bistrot Home From Home » de Visperterminen tenu
par sa maman et deux amies anglaises. L’objectif étant de faire connaître le Valais comme un
endroit magnifique aux autres musiciennes pour y amener des nouvelles musiques. « Dans le
Haut-Valais, il y a peu de nouveautés. Je trouve ça dommage. C’est pourquoi je trouve
important de prendre les devants. De manière générale aussi, je veux montrer qu’il y a de la
musique géniale en Suisse. » explique Tanja d’un ton déterminé. Même si elle joue de temps
à autre dans le bistrot de sa maman, elle explique également que sa « musique a besoin de
place pour se déployer ». C’est ainsi que la jeune musicienne exprime sa préférence pour
des plus grandes scènes, en particulier lorsqu’elle joue avec son groupe. Elle sera par ailleurs
à l’affiche du Zermatt Unplugged les 9 et 10 avril prochains ainsi qu’à l’Openair Gampel, le 17
août.
Vous désirez en savoir davantage ? Nous vous transmettons volontiers de plus amples informations ou
organisons une interview avec Tanya Barany.

