
Les Olympiades, c’est tous
les quatre ans. Alors, après
avoir lancé la « Bande des Ca-
pucines », sur le boulevard
parisien du même nom
le 8 mai 2005, les Prout ont
décidé de faire un bis
à l’Olympia le 3 mai 2009.
Avec dans les poches un nou-
vel album, « Mets les Prout
ou je tue le chien ! » présenté
le 14 février lors du bal
des Corsaires. Les précieux
sésames pour le concert pari-
sien sont mis en vente lundi !
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Les 2 400 places du premier
concert des Prout à l’Olympia, or-
ganisé le 8 mai 2005, s’étaient
arrachées en une journée et de-
mie ! Quatre ans plus tard,
les Prout offrent la possibilité
aux malchanceux ou aux retar-
dataires de la première édition
et à leurs fans inconditionnels
de se payer à nouveau
une bonne pinte de rire sur
le boulevard des Capucines. Pour
être présent lors de ce bis orga-
nisé le 3 mai, il faudra acquérir,

dès lundi, le précieux sésame.
Six cents privilégiés les ont déjà
retenues auprès de Dingues des
Prout (DDP), le fan-club officiel.
Et des bus sont déjà réservés !
« Pourquoi rééditer cette perfor-
mance au risque de décevoir ? »,
se demanderont certains. Sans
doute parce qu’il n’y a pas
meilleure motivation pour les
Prout que de leur dire qu’il ne

faut pas le faire... « On a pris beau-
coup de plaisir la première fois,
pourquoi pas la deuxième ? », posi-
tive surtout Christophe Paulino.
Et comme le plaisir est le moteur
des dix trublions et des « musi-
chiens »... Pas question d’y aller
les mains vides. Depuis des mois,
les Prout peaufinent leur pro-
chain album, Mets les Prout
ou je tue le chien. Dans lequel on

découvrira les amours passion-
nées de Tiroc (« Il a fait sa car-
rière dans la magistrature,
mais de l’autre côté de la barre,
les études sont moins dures »)
et de Rollmops, on fera connais-
sance avec les Katrolles de
la mère Michel ou on compren-
dra pourquoi Ah ! ça fait du bien
d’avoir un clet’che enfin
à sa taille !
Un cinquième album dans
la même veine que Chez mon cou-
sin. « La couleur reste le carnaval,
le festif, rassure Claude Vanders-
chueren, qui assure les arrange-
ments musicaux avec Régis Ber-
tein et Laurent Laheye. Même s’il
y a aussi du rock et du baroque.
La seule contrainte est de faire
jouer tout le monde tout
en étant originaux. Et de se faire
plaisir ! » D’ici à quelques semai-
nes, Prout et « musichiens » re-
trouveront Pierre Thouvenot,
chargé de l’enregistrement de
la quinzaine de titres que comp-
tera Mets les Prout ou je tue les
chiens ! Produit par DDO
et les Corsaires, le nouvel album
(dont la couverture sera réalisée
par le dessinateur de BD dunker-
quois Alain Dodier) sera présenté
lors du bal des Corsaires, au Kur-
saal, le 14 février. His-
toire de s’échauffer avant leur
deuxième « Olympiade ». �

Toute première fois.- Le retour
des Prout chansonniers dunkerquois
dans le temple du music-hall parisien
(lire ci-dessous) divise leurs fans.
Les purs et durs ont déjà retenu leur
place auprès de DDP, le fan-club, les fans
les moins précoces attendent avec impa-
tience l’ouverture des guichets lundi.
Une minorité semblerait prôner l’absti-
nence après avoir vécu un moment or-

gasmique voilà quatre ans. « J’y suis allé
la première fois, c’était bien. Je préfère
rester sur une bonne impression. » Argu-
ment de Jean-Pierre Barré, président
de DDP, fan inconditionnel aux idées fé-
condes : « En amour, après ta première
fois, tu trouvais que c’était bien et tu y es
allé une deuxième quand même, non ? »
Un argument devant lequel on ne peut
que s’avouer impuissant � O. T.

L’« an neuf » s’annonce faste pour les Prout :
nouvel album... et nouvelle Olympiade !

« Il a fait sa
carrière dans la
magistrature, mais
de l’autre côté de la
barre, les études
sont moins dures. »

� Places pour l’Olympia
Les places seront en vente
dès lundi (25 €+2,50 €) chez
Virgin Megastore ou dans
les FNAC, Carrefour, Leclerc...
� Déplacement en bus
Sur présentation du billet

pour l’Olympia, il sera bientôt
possible d’acheter auprès de l’of-
fice de tourisme un aller-retour
en bus (27 €).
� CD
Il sera mis en vente à compter
du 14 février (bal des Corsaires).

ET DEMAIN
Sclérose en plaques.-
Une réunion d’information
sur la prise en charge des per-
sonnes atteintes de cette mala-
die se tiendra de 15 h à 18 h
à l’hôtel de ville de Dunker-
que. Des médecins, neurolo-
gues, psychologues répon-
dront aux questions. Entrée li-
bre. �

AUJOURD’HUI
Festival de la jeu-
nesse.- Gravelines prend
un coup de jeune jusqu’à
mardi avec ce festival qui met
en valeur l’art, le sport et
les loisirs dans la commune.
Ça débute à 22 h 30
à la scène Vauban par une soi-
rée DJ. Entrée : 5 €. �

RÉSERVER MALIN

Quatre ans plus tard, les Prout se préparent à une nouvelle « Olympiade ». Les fans pourront acquérir les sésames dès lundi.

Aller chanter en dunkerquois
en Islande. Tel est le projet fo-
menté par les Prout, à l’occa-
sion de la régate Skippers d’Is-
lande, qui reliera Gravelines
à Paimpol et Reykjavik
en juillet. Un « délire »
que la crise financière remet
en question.

Les Prout se sont sans doute dit
qu’aller en Islande, ce n’était pas
la mer à boire mais quelques pin-
tes à partager. Et un bel hom-
mage rendu aux pêcheurs de mo-
rue qui ont, des siècles durant,
frayé dans les eaux septentriona-
les.

Patatras ! La crise financière
a causé la banqueroute de l’île.
Et remet en question le projet.
« Pas sa faisabilité, on le fera,
c’est sûr, assure Christophe Pau-
lino. Si ce n’est pas cette année,
ce sera l’année prochaine… »
En attendant, les Prout et DDO
ont déjà noué quelques contacts
sur place. À Dunkerque, ils ont
découvert leur future destination
grâce au plus islandais des Dun-
kerquois, Raggy Oskarsson.
Le demi-centre de l’USDK a en ef-
fet profité d’une répétition hiver-
nale, voilà plusieurs semaines,
pour présenter la gastronomie is-
landaise. Avant de leur servir
de guide l’été venu ? � O. T.
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En Islande en juillet ?

Rédaction : 1-3, place de la République - 59140 Dunkerque - � 03 28 59 10 00

DUNKERQUE

LA VOIX DU NORD
vendredi 12 décembre 20088

 1206.


