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châteauroux | stage festival darc
côté scène

Le grand retour
sur scène de Calogero

L’artiste chantera ce soir son dernier album, évocation d’un quotidien récent,
dénonciation des travers de la société et hommage à l’engagement.
Les

retrouvailles
entre
le chanteur et son pu

soignants
en reversant
les
droits et recettes du morceau.

blic ont demandé de la
patience. Mais depuis

preint d’espoir, parce que je suis

quelques

semaines,

« C’est un album

l’attente

que

2022

marque

em

un optimiste. Je l’ai réalisé du
rant
le premier
confinement.

prend fin.
Alors

lumineux,

les

Tous les jours
des dimanches,

35 ans de carrière de Calogero,

ressemblaient
à
mais avec une

débutée dans sa ville natale
d’Echirolles,
en banlieue
de
Grenoble
(Isère), cette année

atmosphère

sera celle de son retour après
plus de trois ans et demi sans
scène.

même s’il y a de la souffrance ”.

“ Allez,

cela,

à

aller

D’un festival à l’autre, il fera
étape à Châteauroux
ce mer

credi 10août pour faire fredon
ner, vibrer, danser et chanter le
la

place

Voltaire.

« C’est comme se remettre sur
un vélo. Ça revient vite, mais on
sous-estime
émotionnelle

avoue-t-il,
TV,

en

souvent
la charge
que ça procure »,

auprès
passionné

on

y va,

on

avance,

avec Centre ville.
Déjà

de

eu

tion musicale
avec Benjamin
Biolay permet
également
de
dépeindre
un retour à la vie,
sur des intonations
plus rock,

de Pavant »

public

J’ai

La musique sert aussi à cela, à
aller de l’avant. C’est donc im
portant
de faire
s’évader
les
gens. » Une nouvelle
collabora

« La musique
sert aussi
à

anxiogène.

une envie depasser un message :

de

France

impatient.

Depuis juin, Calogero étrenne
son dernier album, sorti en dé
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Calogero jouera notamment des titres de son dernier album,
« Centre ville ».
(Photo archives NR)

cembre 2020, Centre ville, en
touré de six musiciens
multi
instrumentistes,
guitare,

Aujourd’hui,

violoncelle, clavier, batterie ou

fait

encore
saxophone.
De
voix gracile et profonde,

premier

cette
il dé

ploie ses chansons, comme au
tant d’échos à ses convictions
car depuis

toujours,

il chante

pour défendre

cœur.

comme

ce qui lui tient à
avec le titre

si, composé

confinement,

écoulé

à 300.000

exem

plaires, l’album sera au cœur de
ce concert. Mais le chanteur ne

On

lors du

privera

pas ses fans de nom

breux tubes, Face à la mer, En
apesanteur,
fices...
La

Les Feux
d’arti
musique
poussera,

sans nul doute, chaque festiva
lier à fredonner.

Calo

André Lécolier

gero évoque, avec justesse, le
quotidien durant cette période,
les angoisses et les espoirs et
salue le travail accompli par les

>20 h 45, place Voltaire. Payant,
38 €.
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pratique
La programmation
des concerts

>Mercredi 10 août. Calogero
(38 €) ; Baptist’ (lre partie).
>Jcudi 11août. Groundation
(gratuit) ; Manou Gallo
(lre partie).
>Vendredi 12août. 47Ter
(29 €) ; Bafang (lrepartie).
>Samedi 13août. Blankass
(gratuit) ; Le Pied de la Pompe
(lre partie).
>Dimanche 14août. Superbus
(gratuit) ; Blondin et la bande
des Terriens (lrepartie).
>Lundi 15août. Compagnie
Gallotta (18€) ; Compagnie
My DNA (lre partie).
>Mardi 16août. Christophe
Maé (38 €) ; Céphaz
(lre partie).
>Vendredi 19août. Spectacle
final Oxygène (20).
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