Au Zénith de Lille, Jean-Baptiste Guégan a rallumé la
flamme de Johnny

Il n’est pas imitateur, plutôt illusionniste. Jean-Baptiste Guégan, stupéﬁant sosie vocal
de Johnny Hallyday, a ravivé la mémoire de l’idole des jeunes, ce dimanche au Zénith.
Les fans des deux artistes étaient aux anges.
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Jean-Baptiste Guégan, stupéﬁant sosie vocal de Johnny Hallyday,
a produit un show de qualité. PHOTO PASCAL BONNIÈRE VDNPQR

On ferme les yeux et on y croit. Il est vivant et il chante, là, sur la scène du Zénith. On les rouvre et
on découvre, au micro, Jean-Baptiste Guégan
(https://www.lavoixdunord.fr/629152/article/2019-08-26/lille-jean-baptiste-guegan-offre-lomnia-une-avant-premiere-musicale), plus proche, physiquement, de Danny Brillant que du « king
français ». Mais une voix. Une voix troublante, émouvante de ressemblance.

« Si je suis fan ? », répète Gérard pour mieux préparer son effet. « Je l’ai tatoué
dans le dos… »

Gérard et Béatrice, de Wambrechies, ont découvert « Jean-Baptiste » il y a trois ans, sur un écran
d’ordinateur. « Je surfais sur Facebook, raconte Gérard, et j’ai vu cette vidéo de lui, qui chantait
dans une galerie marchande de Rennes. » Il a tout de suite été bluffé. Mais la joie que Gérard et
Béatrice éprouvent va au-delà du simple plaisir de réentendre la voix de Johnny Hallyday. Le
couple appuie chaque syllabe de l’adjectif : « Son album perso est ma-gni-ﬁque » Et sinon, fan de
Johnny ? « Si je suis fan ?, répète Gérard pour mieux préparer son effet, je l’ai tatoué dans le
dos » Ce qui constitue soyons clairs un élément de réponse probant

dos… » Ce qui constitue, soyons clairs, un élément de réponse probant…

Près de 4 000 fans ont retrouvé la voix de
Johnny sur la scène du Zénith hier soir. PHOTO
PASCAL BONNIÈRE - VDNPQR

Jean-Baptiste Guégan (https://www.lavoixdunord.fr/630579/article/2019-08-30/jean-baptisteguegan-le-sosie-vocal-de-johnny-qui-agace-laeticia-sort-son), veste à paillettes, déhanché
impeccable et giclée de sueur de ceux qui se donnent sur scène, enchaîne Tenessee et Noir c’est
Noir. Et ce n’est pas un concert au rabais, une quinzaine de musiciens et choristes font le show.

« Certains l’ont vu près de 200 fois »
Pierre-Henri, de Lille, a déjà vu Johnny Hallyday, il ne se souvient plus de l’année mais il sait que
c’était au Stade de France, à Saint-Denis, et qu’il en garde un sacré souvenir. Malgré tout : « J’ai
jamais été fan du personnage… Mais j’aimais sa musique. » Quand il a découvert la voix de
Guégan (https://www.lavoixdunord.fr/629038/article/2019-08-26/comme-la-naissance-de-mesenfants), il a été « subjugué », décrit-il. Alors dimanche, il est venu « pour le plaisir et la
curiosité. »
Jérémy, de Sin-le-Noble porte au cou un Johnny cruciﬁé avec une guitare à la main, quelques
badges sur son cuir, et un grand amour pour le rocker. Johnny, le vrai, il l’a vu… 38 fois en vingtsept ans. « Ah nan c’est rien ça, certains l’ont vu près de 200 fois. » Sa place de concert, c’est
« un cadeau pour la fête des pères de la part de mes ﬁlles et de ma femme. » Le sourire de
Jérémy laisse penser que la petite famille a visé juste.

Au Zénith de Lille, des fans de
Johnny... et de Jean-Baptiste
Guégan

›

