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« Mon objectif est toujours de gagner »
Rykka (Christina Maria Rieder) a représenté la Suisse au concours d’Eurovision
à Stockholm 2016.
Peu avant le concours, la chanteuse a donné une interview où elle a expliqué
sa motivation et sa relation avec la Suisse.
roule3 pendant deux heures, on n’est pas
loin de son point de départ ; en Suisse, on
est presque dans un autre pays parce
qu’elle est beaucoup plus petite !
Vous avez deux passeports. Pourquoi ?

Nous sommes au bord du lac de Zurich.
Que représente pour vous cet endroit1 ?
Depuis que j’habite à Meilen (ZH), je vais
régulièrement nager dans le lac de Zurich.
En compagnie de mon mari ou de nos amis,
je pique-nique presque chaque soir d’été
sur la plage. Nous habitons dans une vieille
ferme2 pas loin du lac avec un grand jardin
où j’adore planter des légumes et des
fleurs. J’ai l’impression de vivre en pleine
nature.

J’ai le passeport canadien parce que je suis
née au Canada, et à cause de mes origines,
j’ai aussi le passeport suisse. Mon grandpère a quitté le canton de Bâle pour ouvrir
une boulangerie suisse au Canada. Il était
fasciné par les immenses forêts qu’on
trouve au Canada. Depuis ce temps-là, ma
famille habite à Vancouver.

Qui habite avec vous dans cette ferme ?
Mon mari bien sûr et six autres artistes qui
ont le même style de vie que nous. Quand
j’ai passé sept heures à écrire une chanson
et que je n’aime pas le résultat, ça me fait
du bien d’être avec des personnes qui me
comprennent parce qu’ils font les mêmes
expériences que moi.
En quoi est-ce que la Suisse est différente
du Canada ?
J’aime les deux pays à cause de la nature
magnifique. Mais au Canada, quand on

Alors pourquoi est-ce que vous habitez
maintenant en Suisse ?
Je suis venue en Europe parce que je
voulais travailler à Berlin, mais à Bâle, j’ai
rencontré mon mari Timothy. Depuis ce
temps, je vis et je travaille en Suisse, et je
retourne régulièrement au Canada pour
voir ma famille.
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Timothy Jaromir, votre mari, est musicien
comme vous. Est-ce que vous travaillez
ensemble ?
Oui, et cette année, nous allons sortir les
premières chansons de notre album en
duo. Parallèlement, Timothy a un projet en
solo pour lequel il écrit des textes en
anglais sur des musiques rock et pop.
Pourquoi avez-vous changé votre nom
d’artiste en 2013 ?
Au début, j’étais plutôt jazz et folk, et je
trouvais que Maria Christina allait bien
avec mon style de musique. Mais avec
« Kodiak », mon troisième album au style
plus rock, j’ai voulu un nouveau nom, et en
surfant sur Internet, je suis tombée sur
Rykka, un prénom scandinave.

Est-ce que vous pensez pouvoir gagner à
Stockholm ?
Mon objectif est toujours de gagner quand
je participe à un concours. Ma mère, qui
pratiquait le hockey sur glace et le baseball
à très haut niveau, m’a appris à se fixer des
objectifs très hauts.
Et quel est votre objectif pour apprendre
les langues nationales suisses ?
Je suis aussi très ambitieuse dans ce
domaine. En octobre dernier, j’ai fait un
cours intensif d’allemand pendant quatre
semaines. Et maintenant, je comprends
beaucoup en allemand.
Et le français était ma première langue
étrangère à Vancouver. Malheureusement,
j’ai presque tout oublié parce que le
Québec, la province canadienne où on
parle français, est très loin de Vancouver.
J’ai aussi de bons souvenirs de la Suisse
romande. À l’âge de 14 ans, je suis allée à
un festival à Lausanne avec mes parents.
On m’a laissé monter sur la grande scène4
où j’ai pu interpréter mes chansons pour la
première fois en Suisse. Et en 2010, j’ai
donné un concert au Festival de Jazz de
Montreux. C’était un spectacle absolument
magnifique !

Comment est née votre chanson pour
l’Eurovision 2016 ?
Ma chanson « Movies » raconte l’histoire
de deux personnes qui sont dans un monde
artistique loin de la réalité. Mais je ne
pouvais pas prendre cette chanson parce
qu’il faut présenter une nouvelle chanson
au concours d’Eurovision. Alors j’ai écrit
une sorte de suite avec mes coauteurs
canadiens. « The Last Of Our Kind » est un
hymne à la force de l’amour.
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un endroit
une ferme
rouler
sur la scène

ein Ort
ein Bauernhof
fahren
auf die Bühne

