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Lille: Le duo Brigitte, bientôt au Zénith, a «une relation
privilégiée avec le Nord»
Récompensé aux Victoires de la musique ou encore aux Globes de Cristal,
Brigitte se produira au Zénith de Lille le 11 octobre. Sylvie Hoarau, la moitié du
duo, est impatiente de revenir dans la capitale des Flandres. Entretien.

   

Dylan Dusart | 04/10/2018

Le duo musical Brigitte était de passage dans le Nord, au Kursaal de Dunkerque, en mars. Aurélie Saada et Sylvie Hoarau se produiront
au Zénith de Lille le 11 octobre. Photo Stéphane Mortagne

Vous revenez à Lille juste avant de boucler votre tournée. Quels souvenirs gardez-vous de vos
précédents passages dans la ville ?

« On a une relation privilégiée avec le Nord. On n’a que des bons souvenirs ici, on a toujours été
bien accueillies. En 2011, juste après la sortie de notre premier album, nous étions venues au
Splendid. C’était la première fois qu’on jouait devant une si grande salle en province et la
première fois que le public scandait notre nom avant qu’on entre sur scène. C’était incroyable et
inattendu ! »
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Votre album « Nues » est sorti il y a presque un an. Quel bilan tirez-vous de l’année écoulée ?

« C’est comme un doux rêve. On a fait cinq Olympia complets, et là on va terminer la tournée en
apothéose en passant par plusieurs Zénith de France. C’est un peu comme des retrouvailles. »

Plus que jamais, vos textes semblent s’adresser aux femmes… et le discours semble de plus en
plus féministe…

«  Paladium est vraiment un truc de filles, on se serre les coudes… Mais il y a aussi de
nombreuses chansons qui marchent pour les garçons. C’est vrai que les textes sont plus intimes
et plus personnels qu’auparavant. Néanmoins, je ne trouve pas cet album plus féministe que les
précédents. On a d’ailleurs jamais voulu de cette étiquette, mais nos féminismes individuels
transpirent dans certaines chansons. »

Votre album précédent était une sorte d’hommage sensuel et disco, là vos chansons sont plus
sombres…

« Les thèmes sont plus personnels et l’enregistrement plus spontané. Il y a pas mal de
nouveautés. Aurélie a vécu aux USA et a beaucoup utilisé un vieux piano trouvé sur place. Après
cette séparation, nous revenons plus fortes. »

Vous avez débuté votre tournée à l’Aéronef en janvier, doit-on s’attendre à des changements ?

« Ce sont les mêmes chansons, les mêmes décors, le même album… Mais c’était tout neuf donc
il y avait une certaine émotion. Nous revoilà quelques mois plus tard. On maîtrise, on est rodées
et on connaît tout par cœur. Ce sera forcément un spectacle différent. »

Quels sont vos projets ? En 2011, vous disiez dans nos colonnes espérer que le duo dure le plus
longtemps possible, doit-on toujours vous le souhaiter ?

« On va déjà terminer la tournée, Aurélie bosse aussi sur un long-métrage… On verra. Si on veut
que notre duo dure ? Toi, si tu es en couple et que tout roule, tu n’espérerais pas que ça dure ?
Nous sommes heureuses dans la vie, heureuses au travail, on veut que ça reste comme ça le
plus longtemps possible. On fera tout pour. »

En concert jeudi 11 octobre à 20 h au Zénith, boulevard des Cités-Unies à Lille. 50 à 34,50 €.
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