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Lille: Thiéfaine en concert au Zénith pour fêter
quarante ans de chansons

Dix-sept albums studio depuis « Tout corps vivant… » en 1978, 170 chansons et
5 millions d’albums vendus, ça se fête ! Les fans d’HFT sont appelés à
s’émouvoir samedi soir au Zénith, pour l’unique concert nordiste d’une tournée
événement de douze dates seulement. Interview.
 
Propos Recueillis Par David Derieux | 19/10/2018 17h59

Hubert-Félix Thiéfaine est de retour samedi soir au Zénith de Lille. Photo Christophe Lefebvre - VDNPQR

Ce concert des 40 ans a-t-il pour objet de balayer l’ensemble de votre carrière ?
« On a beaucoup tourné depuis 2010 pour jouer les titres des deux derniers albums. Cette fois,
on va remonter le temps et revisiter les différentes périodes. Il y aura des chansons jamais
chantées sur scène et, bien sûr, celles que le public attend, pour ne pas le frustrer. C’est
l’avantage de ces concerts exceptionnels, ils n’accompagnent pas la sortie d’un album, on a la
liberté de jouer les titres qu’on veut. »

Àhttp://www.lavoixdunord.fr/472647/article/2018-10-19/thiefaine-en-concert-au-zenith-pour-feter-quarante-ans-de-chansons
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1/5

Lille: Thiéfaine en concert au Zénith pour fêter quarante ans de chansons
À16/11/2018
quoi doit-on s attendre sur scène
?

« Il y aura dix musiciens, le concert durera deux heures et demie, voire plus, et on va traverser
quarante ans de musique. »
Vous prévoyez des invités ?
« Non, ce n’est pas le but, c’est bien un rapport entre moi et le public qui me suit depuis des
années. »
Parvenez-vous à expliquer votre relation si particulière avec votre public ?
« C’est assez diﬃcile, c’est quelque chose qui appartient à une forme de magie. Comme dirait
Montaigne, c’est parce que c’est lui et parce que c’est moi ! Le public trouve que je dis des
choses que les autres ne disent pas, et qui l’intéressent. Mais c’est délicat, je ne peux avoir
qu’une interprétation, qui n’est pas forcément la bonne. En tout cas, je peux vous assurer que
c’est super d’avoir un public aussi ﬁdèle. »
Y a-t-il une période de votre carrière à laquelle vous êtes plus sensible ?
« Non, je suis un homme du futur, je n’aime pas trop me retourner, mais je suis plutôt surpris, très
étonné et même assez ﬁer de ce que j’ai pu produire. »
Votre ﬁls Lucas fera à nouveau partie de la tournée ?
« Oui, avec Christopher Board, ils ont réarrangé et réorchestré les chansons. Il sera aussi à la
guitare et aux percussions. »
Vous continuez d’écrire ? Vous travaillez à un autre album ?
« On a beaucoup travaillé pour ces concerts, sur la réédition des vinyles, les pochettes… Il a fallu
réarranger tout cela, c’était beaucoup de travail. J’ai écrit un petit peu, mais pas beaucoup. »
Cette tournée n’est pas une ﬁn ?
« Ça, on ne sait jamais, on n’est pas maître de tout ! Je ne sais pas encore. Pour l’instant je suis
très préoccupé par cette tournée. Je ne cours pas après plusieurs lièvres à la fois, on m’a appris
ça quand j’étais petit. »
La sortie d’une compilation et d’un coffret de vinyles, ça vous inspire quoi ?
« C’est concret, ça concentre des choses qui étaient un peu éparpillées dans la nature. Le coffret
de vinyles fait six kilos, on voit son travail étalé et on prend conscience de toute cette vie passée
à faire ça. Moi qui suis plutôt pessimiste, je suis assez satisfait de mon travail, je me suis pas
mal débrouillé. J’ai inventé pas mal de choses, j’ai créé un style. »
Concert ce samedi à 20 h au Zénith, bd des Cités-Unies à Lille. 39 €.
PUBLICITÉ

Nouvelle Nissan LEAF, la berline familiale 100% Électrique à découvrir !

(https://www.nissan.fr/vehicles/new/leaf/offers/offer-1-td.html?cid=ban_T_55579888_26503604)
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