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LOOS-HAUBOURDIN
BONJOUR

AUJOURD’HUI
La grande fête du
conseil à Haubourdin.- Plus qu’ailleurs, l’installation du conseil municipal
d’Haubourdin (à partir de
9 h 30) aura une connotation
festive une fois maire et adjoints nommés, puisqu’en musique, les élus défileront jusqu’au jardin public. ᔡ

Le jeune Mathis chante Cloclo,
ce soir sur TF1.- Nous avons présenté dans nos colonnes Mathis
De Ruyver, un Santois de 13 ans, élève
au collège de Beaucamps qui chante superbement bien. La preuve ? On verra le
soliste de Vox Angelis ce soir sur TF 1 à
20 h 50, au cours de l’émission Génération Cloclo. On l’entendra dans une re-

ET DEMAIN

prise de Claude François, Toi et moi
contre le monde entier. Ça marche plutôt
bien pour le jeune garçon qui vient aussi
d’enregistrer pour l’émission Hit Machine et se rendra de nouveau à Paris
lundi, pour un duo avec Hélène Ségara.
On pourra également l’écouter avec la
Maîtrise des Hauts de France, demain à
16 h à Lambersart. ᔡ I. E.

Matchs de football annulés dans le district.Aucune rencontre de championnat ne se jouera ce dimanche dans le secteur de LoosHaubourdin-Les Weppes, la remise générale ayant été décidée dans le district Flandres. ᔡ

PORTRAIT

Georges Moustaki, ce mardi à Santes :
« Si j’étais lassé, j’arrêterais ce que je fais »
tend. Mes racines multiculturelles ont peut-être quelque chose à
y voir mais depuis 1945, je n’ai
pas changé de lieu d’habitation.
Je vis toujours à Paris, à l’île
Saint-Louis. »
៑Vous qui êtes né à Alexandrie,
qu’est-ce qui vous passionne dans
la littérature et la chanson française ?
« En Égypte, mes parents m’ont
scolarisé à l’École française alors
que je n’avais aucune relation
avec ce pays. Je me suis rapide-

Avec sa « gueule de métèque », Georges Moustaki invitera le public ce mardi, à Santes, à un voyage musical, où
chaque escale sera poétique.
PAR M.-.C. NICODÈME
lambersart@lavoixdunord.fr
PHOTO MANU LOZANO

៑Votre dernier album « Vagabond » que vous présenterez à
Santes avait été enregistré au Brésil. Pourquoi avoir choisi ce pays ?
« C’est un pays qui m’est cher.
J’admire ce qu’il est. Sa musique.
Je l’ai découvert en 1972. J’y ai
tissé un lien affectif, musical.
J’aime son art de vivre. »
៑Quelle part sera donnée,
mardi, aux chansons anciennes
et aux nouvelles ?
« Il y aura une répartition assez
équilibrée. Le spectacle se compose de séquences, de différents
chapitres. Dans chacun de mes
concerts, il y a toujours une part
de chansons anciennes, récentes,
inédites et des improvisations qui
peuvent venir tout naturellement. Je me laisse guider. »
៑N’êtes-vous pas lassé de chanter votre ancien répertoire ?
« Si j’étais lassé, j’arrêterais ce
que je fais. Ces chansons anciennes ne sont pas seulement impor-

« Si j’étais lassé,

j’arrêterais ce que je
fais. Ces chansons
anciennes sont
importantes pour le
public et pour moi. »
Georges Moustaki présentera notamment son dernier album « Vagabond » enregistré au Brésil.

tantes pour le public, elles le sont
aussi pour moi. Elles représentent
quelque chose dans ma vie, mes
sources. Souvent, le public demande ces chansons à la fin du
concert mais avant tout, c’est
moi qui propose. Le spectacle est
intéractif mais je ne travaille pas
à la sollicitation du public. »
៑À 74 ans, êtes-vous toujours
inspiré ?

« CH’TI PUCES DU NORD »

« Bien sûr. Je trouve l’inspiration
dans ce que je lis, je vois, j’entends… C’est totalement instinctif. Et je suis toujours dans une
sorte d’incertitude, qui casse
toute routine. »
៑Continuez-vous à parcourir le
monde ?
« Oui, je continue à voyager mais
moins loin. Certaines destinations comme l’Asie ou les États-

Un nouveau CD en préparation
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PARKING et ENTRÉE GRATUITS

Unis se raréfient. J’ai assouvi
mon appétit de longs voyages. Je
découvre davantage les pays
européens et j’y prends autant de
plaisir. »
៑Qu’attendez-vous de ces voyages ?
« Je fais un métier très lié aux
voyages mais finalement je n’attends rien d’eux. J’y vais. Je me
laisse porter et je vois ce qui m’at-

ment passionné pour son cinéma,
ses chansons… peut-être parce
qu’on a su me l’enseigner, me
montrer la richesse de ce pays. »
៑Vous dites que « la poésie devient chanson quand elle colle à
la vie », est-ce toujours vrai pour
vous aujourd’hui ?
« Ce sera toujours le cas. Ce n’est
pas un aphorisme biblique. La
poésie, c’est beaucoup de choses
à la fois et la chanson en est une
partie. » ᔡ

À 74 ans, celui que Juliette
qualifie dans une de ses chansons comme fainéant, multiplie les projets. Et peaufine actuellement son nouveau CD.
ᔡ Un CD en finalisation
« Contrairement à mon dernier album « Vagabond », ce nouveau
CD sera moins exotique. Mes sources d’inspiration sont beaucoup
plus personnelles. Elles ne préviennent pas, elles me rendent visite.
Les rencontres avec Vincent Delerm, Cali ont également un peu
orienté ce projet. Je me suis mis à
écrire depuis quelques mois et l’en-

registrement a débuté en décembre. Là, très prochainement, je
vais me rendre à Bruxelles pour finaliser l’enregistrement. »
ᔡ La fainéantise, un mythe
« Si je me proclame fainéant, c’est
pour que les gens me foutent la
paix. Ce serait d’ailleurs paradoxal avec tout ce que j’écris, réalise… En même temps, je respecte la
fainéantise parce que c’est, avant
tout, un idéal de vie. Je pense sincèrement qu’il est important de ne
pas gaspiller son temps bêtement. »
ᔡ Ses projets…
« Le projet le plus éminent est,
bien évidemment, la sortie du dis-

que. Je vais écrire deux livres : un
plus biographique et un sur la vie
amoureuse de Théophile… mais je
n’en dirai pas plus. »
ᔡ… et ses envies
« J’ai toujours envie d’être heureux quand je me réveille le matin.
Et de continuer à faire l’amour
avec la femme que j’aime. Tout en
prenant le même plaisir à faire ce
que je fais… » ᔡ
RECUEILLIS PAR M.-.C. N.
៑Concert de Georges Moustaki ce
mardi 18 mars, à 20 h 30, à l’espace
Agora de Santes dans le cadre du festival De-ci De-là. Hors abonnement
32 € et 30 € en prévente. Renseignements
au
03 20 07 75 14
ou
divertissantes@wanadoo.fr.

