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Céret Des maillons créatifs et Cérétans pour The Voice
Le 19/05/2012 à 06h00 par Denis Dupont
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Samedi dernier, lors de de la finale de The voice sur TF1 on a pu voir le gagnant
interpréter sa chanson en passant à travers un rideau de scène tout en maillons
dorés
Ce rideau a été fabriqué à Céret par une jeune créatrice installée dans la commune
depuis 2008 sous l'enseigne Maillon création "J'ai reçu un coup de fil sur mon
portable le 8 mai, explique Caroline Tati Bien que ce soit un jour férié, je décroche
et je tombe sur une boîte de production de TF1 qui me demande si je pouvais
réaliser ce type de décor Évidemment c'est tout à fait dans les cordes, mais la
contrainte était que cette réalisation soit à Paris en moins de 48 heures Je savais
que ce serait difficile mais je n'ais pas hésité à dire oui" Avant même la
confirmation écrite, la créatrice se met à l'ouvrage, les 12 m2 de rideau ne peuvent
se faire que manuellement, il ne fallait pas perdre de temps, mais pour cette
première commande pour TF1 elle était prête à prendre des risques et à passer
une nuit sur l'ouvrage
Internet, du travail et la chance au final
"La production m'avait entre-temps confirmé la commande et le règlement, poursuit
-elle, avec un bémol : il était possible qu'au dernier moment le réalisateur décide de
ne pas utiliser ce décor»
Alors on imagine la (bonne) surprise de Caroline quand elle découvre samedi "son"
rideau spécial sous les feux de la rampe "Ce qui est encore plus fantastique, souritelle, c'est que ce décor a été choisi pour le chanteur qui a été le gagnant Il y a
toujours une part de chance dans la vie et dans le travail, c'est fantastique, et
j'espère bien maintenant travailler encore avec la télé J'ai mis l'extrait de l'émission
sur mon site Internet, c'est aussi grâce à lui que j'ai attiré au départ l'attention de la
télé Pour ma clientèle particulière de rideaux, moustiquaires et autres stores la
vitrine est importante, pour les commandes professionnelles, Internet est
indispensable"
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