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Lille. Retour sur le concert de Lenny Kravitz au Zénith
Lenny Kravitz était de passage ce mercredi 25 juillet 2018 à la Zénith Arena de Lille (Nord). Et c'était dingue !
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Lenny Kravitz était en concert mercredi 25 juillet 2018 au Zénith de Lille (Nord). (©Olympe Bonnet/Lille Actu)

Lille – Concert. Quel show ! Ce mercredi 25 juillet 2018 restera dans les mémoires de plusieurs milliers personnes. Lenny Kravitz a poursuivi son Raise Vibration Tour au
Zénith de Lille (Nord). De It ain’t over ’till it’s over à Low, tout le répertoire (ou presque) du chanteur y est passé…

« Happy birthday babe »
Nouvelle tournée, nouvel album, nouveau look. L’américain apparaît à 21 h 15 sur une estrade qui surplombe la scène du Zénith, telle une véritable rock-star. Lunettes de
soleil, dreadlocks, pantalon patte d’eph et pompes en croco… C’est parti : les premières notes de Fly away résonnent…  

Le chanteur de 54 ans rejoint ensuite ses musiciens. Après avoir interprété American Woman, Lenny Kravitz fixe une femme dans les premiers rangs et lance « it’s your birthday
? Happy birthday babe », avant de descendre de la scène pour la prendre dans ses bras. Faire un câlin à Lenny, c’est pas donné tout le monde !
Les tubes s’enchaînent : I belong to you, Again, Always on the run, the Chamber… 
Avec son guitariste, ils sortent des solos venus d’un autre monde.
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Il fait un premier rappel et s’installe au piano pour jouer I’ll be waiting. Puis, vient le clou du spectacle… The top of the pop… La chanson Let love rule, qui date de 1989, a mis
tout le monde d’accord.  

Le rockeur rejoint ses fans, se fraye un chemin parmi la foule et fait chanter le public lillois «  leeet looooove ruuuuule ». Le Zénith est en feu. Le titre a duré une bonne
dizaine de minutes, et il aurait pu continuer encore toute la nuit… 
Lenny quitte la scène et fait un deuxième rappel. Et cette fois, il revient avec sa guitare Flying V ! Le tube Are you gonna go my way clôture ces deux heures de show… Quel
concert !     

» A lire aussi : Braderie de Lille. Bénabar, Jain et Boulevard des airs en concert le 31 août
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