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« Mets les Prout ou j’tue l’chien »,
voilà de quoi contenter des fans aux abois
Depuis quatre ans et
« Chez mon cousin »,
leurs fans étaient aux abois.
Avec « Mets les Prout ou j’tue l’chien », les Prout continuent, de manière débridée,
de renouveler les airs du répertoire
carnavalesque.
Avant de repartir à l’assaut
de l’Olympia le 3 mai.
Les Prout ? Dix copains un peu cabots, pas corniauds pour deux
ronds, dingos sur les bords
et un petit peu au milieu. Au pedigree 100 % dunkerquois, sans bâtardise. Voilà vingt ans que cette
bande de potes souffle un bon
vent d’air frais sur le répertoire
carnavalesque. Figure du carnaval et hardi défenseur du parler
dunkerquois, Jean Chatroussat,
qui les a connus en culottes courtes, reconnaît leur valeur : « Il
faut garder les chants traditionnels
et ne pas les oublier. Mais le folklore, c’est comme une langue, si
c’est statique, ça meurt ! »
Non, non, non, non, carnaval
n’est pas mort ! Les Prout le prouvent avec leur nouvel album présenté après-demain. Mets les
Prout ou j’tue l’chien confirme,
en 19 titres, le virage un poil
plus professionnel pris voilà quatre ans avec Chez mon cousin.

« La couleur reste le carnaval,
le festif, rassure Claude Vanderschueren, arrangeur musical avec
Régis Bertein et Laurent Lahaye.
Mais il y a du rock, du baroque.
Le tout est d’être originaux
et de se faire plaisir. »
Un plaisir que les fans pourront
partager dès samedi en découvrant le bijou couvé par Pierre
Thouvenot (Orion Productions),
ingénieur du son des Prout depuis leurs débuts, voilà vingt ans.
L’occasion, grâce aux textes joliment troussés par Christophe,
Vincent, Patrick et Fifi, de faire
la connaissance de Dod’tlyne qui
« fait des simagrées dans les vitrines d’la rue », des Catrols
de la belle-mère à Michel (« parce
qu’un chien d’aveugle, ça coûte les
yeux de la tête ») et de Titad’sable
Vandeplout, Riche à millions
après avoir joué au Loto le numéro de série du pot de sa mobylette Ciao… Sans oublier des ambiances intimistes (DK Swing,
Si ça c’est pas d’l’amour), une reprise des Marcel et son orchestre
(Soleil dans les bouchons) ainsi
que Peille et T’es toi !, beaux à
pleurer. À réviser avant le 3 mai
et le second Olympia des Prout
dont les 2 500 places ont trouvé
leurs propriétaires en deux jours
(aux abois, les fans, on vous
dit !) ! ᔡ
OLIVIER TARTART

La couverture du 5e album des Prout est l’œuvre du dessinateur dunkerquois de BD, Alain Dodier.

66 minutes et 40 secondes de bonheur
Sur ce cinquième CD des Prout, 19 titres (13,99 €) :

01 Mets les Prout ou j’tue l’chien !
02 Si ça c’est pas d’l’amour
03 Dod’tlyne
04 À Dunkerque, on est tous des musiciens
05 DK Swing
06 On va boire une petite pinte
07 Les catrols de la belle mère à Michel
08 Soleil dans les bouchons
09 La tête dans les étoiles
10 Peille
11 Qu’est ce que t’as fait pour pas revenir ?
12 Riche à Millions
13 El Punto
14 Tu serais pas d’St Pol
15 Ah ça fait du bien d’avoir un clet’che dans lequel
tu te sens à l’aise !
16 Tiroc
17 Les Loups de mer
18 Tous les dimanches
19 T’es toi !

Quatre ans après la première, les Prout passent la seconde, le 3 mai, à l’Olympia.

15,80€
47,40€

16€
39€

19,30€
47,10€

19,90€
49,10€

Nos lentilles journalières

701717 709664VD

22,70€
56,20€
13,20€
39,60€

www.roger-optic.com

ROGER OPTIC

Opticien - Optométriste

48 bis, rue Poincaré - DUNKERQUE - 쏼 03.28.66.33.66

