Date : 22 aout 2018
Journaliste : Clément Amathieux
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 180176
Edition : Indre
Page 1/2

chateauroux stage-festival darc
côté concerts

Amir à Voltaire : les fans
étaient au rendez-vous
Le chanteur était la tête d'affiche de la soirée Darc, mardi. Très apprécié
Amir était attendu de pied ferme avant son concert.

M

ardi aprcs-midi
Elles sont une
quinzaine à braver
la chaleur et les
rayons du Soleil Une quinzaine
de jeunes femmes valeureuses,
qui n'ont qu'un seul objectifvon Amii en chan et en os.
« l'idée est de pouvoir partager
un moment avec lui », confie une
de ses plus fidèles supportrices.
Bien sûr, toutes ont leur Graal
en poche, à savoir leui ticket
pour le concert du soir. Maîs
voir le chanteur en face de soi
ça n'a pas de prix.

" Partager
un moment
avec lui"
Dès 22 h 10, l'artiste allait
mettre l'ambiance devant un public endiablé. Mais les adoratrices d'Amir ne peuvent pas attendre si tard. Certaines sont
armées à 10 h 30, d'autres dès
9 h En piovenance de Ligmèies
(Cher), Poitiers (Vienne), Tours
(Indre-et-I oire) ou même de
Samt-Biieuc (Côtes-d'Aimoi)
le public représente une bonne
partie de la France.
Morgane, Amélie, Emeline,
Lena, Caroline, Marjorie, Jessica, Sarah, toutes font pieu\e
de beaucoup de patience. « On
n'est plus a cinq minutes pres »,
s'amuse Jessica. Pour s'occuper,
elles discutent, se promènent et
s'amusent Bien souvent, les
jeunes femmes poussent la
chansonnette pour rester dans
le thème du joui
Plus atypique, les fans organisent des sortes de i ondes dans la
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A peine descendu du tram, Amir s'est prêté de bonne grâce au rituel des autographes.
(Photo NR, Christophe Gervais)

gare. Objectif Vérifier les départs de tram a Paris. De vraies
espionnes.
Poussées par leur passion pour
Amir, ceitames ont déjà multiplié les concerts. « Je l'ai vu au
moins douze fois », confie Sarah,
tout de iiiême ti es impatiente de
le recroiser. Pour d'autres, il
s'agit d'une première ; l'émotion
est donc difficile à contenu
lorsqu'elles apprennent que le
chanteur est tout près de la
place Voltaue. Entie stiess et
excitation, chacune réagit à sa
façon
D'un œil extérieur, cerner toute

cette effervescence peut s'avéler compliqué. Heuieusement
les jeunes femmes ont des arguments « On aime tout chez lui
Savoix, sa personnalité, sa générosité, son sourire ». Au milieu
des compliments, Emeline lâche
une formule unique en son
genre : « Même ses rides sont
trop mignonnes »
Leur passion pour Amir, beaucoup la pai lagent depuis des années. I a majorité a découvert le
chanteui lois de son passage à
The Voice, en 2014. « Pour ma
part, je l'ai remorque lorsqu'il est
passé aux NRJ Music Awards

pour la premiere fois et qu'il a gagné, en 2016 », précise Jessica.
Avant le festival Dal e et le concert d'Amir, les fans se connaissaient grâce à un groupe sur les
réseaux sociaux. Via cet outil,
une communauté est née et des
amitiés se sont formées.
Peu avant 19 h, leur patience a
été récompensée. Les fans ont
pu echanger quèlques mots avec
le chanteur qui les a remerciées
en signant bien volontiers des
autogiaphes.
Clément Amathieux
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les concerts de lundi

> JEAN GUI DON!. Le temps n'a en rien altéré le talent et la voix du
chanteur corse. Ses textes ciselés et sa poésie ont fait mouche.
(Photos cor. NR, Gilles Guillemam)
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> LE NUEVO BALLET DE MADRID. La danse dans tout ce qu'elle
représente de beau et de fort : le flamenco, à la fois traditionnel et
moderne, a ravi le public, lundi soir.
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