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25 ans du Zénith de Lille : «Le jour du concert inaugural,
les ouvriers terminaient encore les soudures ! »
Premier directeur du Zénith avant de devenir celui de l’Olympia à Paris, Arnaud
Delbarre se souvient des moments épiques qui ont précédé l’ouverture de la
grande salle de concert lilloise il y 25 ans, le 26 novembre 1994. Le fils de Raoul
de Godewaersvelde révèle quelques anecdotes savoureuses.
Propos Recueillis Par Frédérick Lecluyse | 25/11/2019
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LIRE AUSSI
Lille : 25 ans de Zénith, 25 ans à accueillir les plus grands
(/670651/article/2019-11-25/lille-25-ans-de-zenith-25-ansaccueillir-les-plus-grands)

– Il y a trente ans, Lille était encore au Moyen Âge en matière de salles de concerts.
Pouvez-vous nous rappeler les conditions qui ont conduit à la naissance du Zénith ?
« Ce n’est rien de le dire. À l’époque, c’était vraiment l’Arlésienne pour les groupes. Lorsque
j’étais bassiste de Stock, j’avais même, durant les années 80, interpellé Pierre Mauroy lors
d’un meeting. Je lui avais demandé dans combien de temps notre ville disposerait enfin
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d’une vraie salle pour accueillir dignement des concerts. Il m’avait invité à monter sur
scène et il avait promis à l’assemblée que ce jour viendrait... Il n’avait pas menti. »
– Vous êtes alors sans doute très loin d’imaginer que c’est vous qui allez en devenir le
premier directeur ?
« Comment imaginer ? Au début des années 90, je venais d’être nommé à la direction du
Nouveau Siècle, qui avait été racheté par la Région à la ville, lorsque j’ai vu débarquer un
soir une délégation d’élus. Il faut rappeler que le centre Euralille était alors sur les rails
avec un bâtisseur épatant nommé Jean-Paul Baïetto et un architecte de réputation
mondiale, Rem Koolhaas. On m’a dit «Arnaud, vous êtes musicien, vous êtes fait pour
diriger la nouvelle salle de concert». Je ne savais pas alors que j’allais devoir aussi en
superviser le chantier. À l’époque, le Zénith n’était pas vraiment parmi les priorités de Rem
Koolhaas. Le contexte n’était pas simple et puis, surtout, jamais de ma vie je n’avais fait
ça ! »
– Que s’est-il passé ? On imagine qu’il n’était pas question d’improviser !
« Pas vraiment, non. Mais parfois... Les budgets avaient explosé, c’était très compliqué,
j’étais très loin de tout maîtriser mais j’ai eu un peu de chance. De bonnes fées se sont
penchées sur le berceau du Zénith. L’une d’elles s’appelait Baïetto. Il a beaucoup fait pour
faire avancer les dossiers et, à ses côtés, j’ai beaucoup appris. Cela étant, il a fallu que je
brusque un peu les choses et que j’utilise le système D. »

« Nous avons acheté mille billets, ça a permis
de payer le cachet... »

– C’est-à-dire ?
« Comme je l’ai dit, c’était compliqué avec Rem Koolhaas. Du coup, j’avais fixé la date de
l’inauguration du Zénith au 26 novembre et décidé, quoi qu’il arrive, de m’y tenir. On a
finalement réussi à respecter le timing mais le jour du concert inaugural, les ouvriers
terminaient encore les soudures. Quand les musiciens de ZZ Top sont arrivés avec leurs
sept camions, ils hallucinaient. C’était loin d’être terminé. En plus, on m’avait dit que je
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n’aurais aucun budget particulier pour l’inauguration. Heureusement, je connaissais le
tourneur du groupe. Du coup, pour avancer l’argent, nous avions nous-mêmes acheté mille
billets. Ça a permis de payer le cachet de Billy Gibbons et de ses collègues. »
– Justement, au début de l’aventure du Zénith, le son n’était souvent pas bon. Les artistes,
les musiciens comme la presse étaient nombreux à le souligner...
« C’est exact. L’acoustique était déplorable. Il a fallu encore du temps pour faire ces
travaux et améliorer ce point crucial. J’ai d’ailleurs une anecdote avec le grand Charles
Aznavour. J’étais allé le voir dans sa loge pour l’avertir du problème. Il m’avait écouté avec
beaucoup d’attention. Et, durant son spectacle, il avait expliqué au public qu’une belle et
grande salle ne se faisait pas en un jour. Je me souviendrai toujours de son appel à la
tolérance... »

Un baptème signé ZZ Top

/

« Je voulais offrir aux Lillois un premier concert inoubliable. » À l’évocation de ce
souvenir resté gravé dans les fonds baptismaux de la mémoire lilloise, Arnaud
Delbarre soulève sa casquette. Elle est noire et signée ZZ Top. « C’est Billy
Gibbons qui me l’a offerte. Je l’ai toujours gardée. » Ce samedi 26 novembre 1994,
la nouvelle salle est pleine comme comme un œuf. Même Pierre Mauroy est de la
fête et recueille une belle ovation. L’attente est à la démesure de l’affiche : les
Texans de ZZ Top, leurs barbes longues comme une patience de 30 ans, leurs
lunettes noires et leurs riffs inimitables ! Quel pied.

TV dinners, Gimme all your lovin’, la Grange (etc.) : Dusty Hill, Frank Beard et Billy
Gibbons enchaînent les titres. Un mur du son. Le Zénith s’élève au firmament. En
feu. Les vieilles salles sans âme de l’ex-foire de Lille sont définitivement reléguées
dans les oubliettes de l’histoire. L’arène tangue de bonheur. Au lendemain de ce
soir de novembre, Les têtes d’affiche vont se multiplier : quelques jours plus tard,
c’est l’immense Joe Cocker qui débarque à Lille, suivi d’une autre légende, Barry
White... Ils seront des centaines durant ce quart de siècle, de Manu Chao à Henri
Salvador en passant par David Bowie ou Neil Young. Le top. C’était annoncé.
FK. L.
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Son fils était mort depuis six ans, elle conservait son cadavre dans sa baignoire
En Seine-Maritime, une octogénaire avait conservé le corps de son fils décédé depuis six ans dans
sa baignoire.
La Voix du Nord
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clic=Taboola_internal)

- Nuisances sonores à l’Urban Bar, à Lille : la justice ordonne une expertise

(https://www.lavoixdunord.fr/670512/article/2019-11-25/nuisances-sonores-l-urban-bar-lille-la-justice-ordonne-une-expertise?
clic=Taboola_internal)

(https://www.lavoixdunord.fr/670426/article/2019-11-25/en-voiture-il-ne-s-apercoit-pas-que-sa-mere-est-morte-ses-cotes?
clic=Taboola_internal)

En voiture, il ne s’aperçoit pas que sa mère est morte à ses côtés

(https://www.lavoixdunord.fr/670426/article/2019-11-25/en-voiture-il-ne-s-apercoit-pas-que-sa-mere-est-morte-ses-cotes?
clic=Taboola_internal)

(https://www.lavoixdunord.fr/670429/article/2019-11-25/un-accident-hauteur-de-vendeville-l-a1-ce-lundi-matin?
clic=Taboola_internal)

Un accident à hauteur de Vendeville, sur l’A1 ce lundi matin

(https://www.lavoixdunord.fr/670429/article/2019-11-25/un-accident-hauteur-de-vendeville-l-a1-ce-lundi-matin?
clic=Taboola_internal)

(https://www.lavoixdunord.fr/670541/article/2019-11-25/decouvert-dans-un-local-poubelle-un-jeune-homme-est-mort-apresavoir-ete-torture?clic=Taboola_internal)

Découvert dans un local poubelle, un jeune homme est mort après avoir été torturé

(https://www.lavoixdunord.fr/670541/article/2019-11-25/decouvert-dans-un-local-poubelle-un-jeune-homme-est-mort-apresavoir-ete-torture?clic=Taboola_internal)
par Taboola (https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=lavoixdunord-web&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a-premium:Org
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