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Julien Doré : " Mes chansons
portent des cicatrices "
Sensible et mélancolique, le chanteur a su se renouveler avec L0VE, son dernier album. Écrit
avec un " o " barré, comme une écorchure.

I l a joue les lolitas a La
Nouvelle Sfar qu'il a rem
portée en 2007 II est de-

venu un interprète des chan-
sons d'amour au « O » brise,
un poète a fleur de peau Ren-
contre avec Julien Dore

Darc est un festival, maîs
aussi un stage de danse.
Quel rapport avez-vous avec
cette discipline ?
« C'est une passion Ma grand-
mère était directrice d'un
centre de danse classique
J'aime beaucoup aller voir des
ballets, et j aime aussi danser
même si ie n'ai pas eu de for
mation Sur scene si la voix est
évidemment importante, le
corps compte aussi beaucoup
Le leu de scene est essentiel »

" L0ve
signifie Lion
en norvégien "

Avec L0VE, votre dernier
album, vous semblez avoir
trouvé un nouveau public,
bien loin de votre période
Nouvelle Star...

Dans L0VE, Julien Dore alte: ne entre amour et bestialité

« Je ne renie pas lom de la
cette période J'évolue dans la
musique, maîs c'est difficile
pour moi de le commenter
T 'a lbum est sorti en octobre

La tournee, qui a debute en fe-
vrier, se passe tres bien Cet
ete nous sommes sur les festi-
vals, les plus grands comme Le
Printemps de Bourges Les

(Photo Yann Orhan)

Vieilles Charrues ou les Lran-
cofohes Maîs nous sommes
aussi dans de tout petits festi-
vals Nous aimons passer de
l'un a l'autre, rencontrer les

différents publics Notre tour-
nee reprend ensuite en oc-
tobre jusqu'à avril 2015 Cela
représente un peu plus de
150 dates »

Diriez-vous qu'il s'agit d'un
album intime?
« Quand on écrit des chansons,
on y met évidemment beau-
coup de soi beaucoup d'emo-
tions que I on veut partager
avec le public Maîs même s ils
sont intimes, ces sentiments
voyagent, sont communs a
beaucoup Mes chansons por-
tent des marques, des dea
tnces Tout comme ce O qui
est barre L0VE signifie

lion ' en norvégien Je trou
vais ce double sens tres beau
et intéressant car j ai nus dans
ces chansons une energie assez
instinctive Presque animale »

Propos recueillis
par Naelle Le Moal

Julien Doré et Tiou en concert ce
soir à 20 h 45 place Voltaire, à
Chateauroux Entrée 29 € Billets
en vente à l'office de tourisme de
Chateauroux tél 0254341074,
et dans les reseaux et points de
vente habituels


