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“Châteauroussine depuis quatre ans, elle est âgée de 52 ans est elle est 
originaire de la région parisienne.... Aide soignante elle envisage dans les mois 
à venir une reconversion professionnelle... Son passe temps favori pour ne pas 
dire son violon d'ingre : la musique. La chanson à textes (elle compose), les 
musiques celtes. Elle espère, pourquoi pas dans le futur transformer ce hobby 
en une activité entièrement artistique. Dans ce but elle a déjà enregistré un clip 
vidéo sur le thème "Rêves d'un Jour", donné quelques concerts, nous l'avons 
rencontrée à celui de l'égise du hameau de Saint Marcellin. Pour elle, un grand 
pas dans ses projets.” 
LUCIEN VIGOUROUX - LE DAUPHINE LIBERE 
“HAUTES-ALPES : CE DIMANCHE, C'ÉTAIT LA FÊTE DE LA SAINT-
MARCELLIN À CHÂTEAUROUX-LES-ALPES Publié par Jérôme DUROUCHOUX 
le dim, 03/05/2015 - 22:05 Culture Ce dimanche, c'était la fête de la Saint-
Marcellin à Châteauroux-les-Alpes. Une trentaine de personnes s'est donnée 
rendez-vous pour un concert de Véronique Fargue, chanteuse-poète. Selon 
cette artiste atypique, l'acoustique que l'on peut avoir dans une église est 
unique.” 
Jérôme DUROUCHOUX - DICI TV 
“Tournage du clip pour Rêves d' un jour (Véronique Fargue) avec son titre 
Poème. Découvrez le clip réalisè par clip en Boite et mis en ligne 10 jours 
seulement aprés le tournage â Gap. Aprés de nombreuses années de pratique 
musicale au seins des groupes locaux, Véronique voit son agenda se remplir 
trés rapidement ce qui répond â son projet de professionnalisation. 
Actuellement dans les studios pour la sortie de son Album. Une artiste â suivre 
que vous pourrez la découvrir en concert dés le printemps et tout au long de 
l'été dans le département des hautes alpes Vous pouvez écouter l' interview de 
Rêves d' un jour enregistré lors de son passage â la radio Alpes 1.” 
Christophe Neve - Clip en boîte 
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