
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hôtel pas cher: JETCOST
Comparez et économisez jusqu'a 80%! Votre Hôtel pas cher en
un instant avec Jetcost
» Cliquez ici

Sosh + Sony Xperia U
Profitez du nouveau Sony Xperia U avec les forfaits Sosh à partir
de 9,90€/mois !!!
» Cliquez ici

Mincir après la Ménopause
Cette méthode pour Femmes peut vous aider à éliminer
facilement vos kilos superflus. Cliquez
» Cliquez ici

Publicité

et même après, car je revenais à Eysines et Bruges les étés pour les
vacances. À l’époque c’était encore la campagne avec des
maraîchers. J’ai des souvenirs ici jusqu’à l’âge de 12 ans…

Vous avez loué le Grand-Théâtre pour un concert en janvier
prochain. Pourquoi ?

C’est une date particulière, bien sûr, rattachée à mon père, toute une
histoire… Il était premier prix du conservatoire de Bordeaux, donc il
était lié à l’Opéra par contrat en tant que tel. Or mon père, qui n’avait
pas beaucoup de chance, n’y a jamais chanté. C’est une sorte de
revanche pour moi, une grande chose assurément… Papa va être
présent toute la soirée.

De plus un château de Pessac-Léognan a donné votre nom à une
cuvée…

Je bois du bordeaux depuis que j’ai arrêté de boire (rires)… Quand
on arrête de boire pas mal, on boit bien. Cette histoire de cuvée,
c’est parce que j’ai des copains, comme Laurent Gerra par exemple,
qui ont une cuvée à leur nom… Alors je me suis dit qu’en tant que
Bordelais c’était un peu la honte de ne pas en avoir. Le Château
Haut-Nouchet et les gens qui le font m’ont plu. Curieusement j’ai
toujours été attiré par le pessac-léognan et j’ai aimé leur manière
d’envisager leur travail, comme des artisans, à l’ancienne.

Diriez-vous que vous êtes un chanteur à l’ancienne ?

Je suis issu du music-hall de papa. C’était une époque où l’on
entendait toutes les générations à la radio. Rossi, Trenet, Chevalier.
C’était un brassage. Mon style, au fond, c’est ça. Un grand
capharnaüm de ce que j’ai reçu à cette époque. « Femmes, femmes,
femmes » et « Les P’tites femmes de Pigalle » sont des émanations
des chansons de Chevalier ou des revues que j’allais voir avec mon
père. Mais elles sont minoritaires dans ma discographie… Car je
suis avant tout un tragique.

Samedi 20 avril à 20 h 30 au Pin Galant à Mérignac. Complet. 05 56
97 82 82

Mérignac · culture et loisirs

Les Annonces autour de Mérignac

T3 
50m² - 149 000 €
MERIGNAC

Maison / Villa 
130m² - 412 000 €
MERIGNAC

Peugeot 208 
12 990 €
Mérignac
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Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Le Haillan  De l’art dans la nature
 

 

 

 

Il y a 49 minutes

L'éphéméride du 28 avril 2013
Tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la
journée…                Lire
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Il y a 12 heures

Buzzcocks complète l'affiche de la Fête du
cognac
Le groupe punk britannique jouera le vendredi 26
juillet. BB Brunes est attendu le jeudi, Superbus le
samedi Lire
 

 

Il y a 13 heures

"Mur des cons" : le Syndicat de la
magistrature accuse Taubira de s'en
prendre à la "liberté d'opinion"
Le Syndicat affirme qu'il s'exprimait dans une sphère
privée, que la garde des seaux n'a pas à contrôler 
Lire
 

 

Il y a 13 heures

Royan : ivre en arrivant au commissariat

 

Mérignac
 

Aujourd'hui Demain Après-demain
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Petit tour à Mérignac
Après midi dansant pour les aînés illacais

Petit tour à Mérignac
Gala de boxe à Saint Jean d'Illac

 

 

 

 

 

Lancement de la
nouvelle Maserati
Quattroporte

 

Mérignac : première
soudure de l'extension
de la ligne A du
tramway

Toutes les galeries photos
 

Mérignac en images

En direct

Le temps

Blog du correspondant local


