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CONCERT À BERGUES

Les Prout : des garçons
dans le vent de l’Olympia
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Comme un air de déjà-vu : la salle des fêtes avait revêtu la bruyante
chaleur d’un soir de bal, avec des fans en masquelours. Parce que
« les Prout ne vont pas sans le carnaval, et réciproquement », expliquent
Rudy et Anthony. Leur air préféré : « Quand ils reprennent la Balade irlandaise ». Mais, pas bégueules, ils chahutent aussi quand les Prout

1 Deux mois après la sortie
de leur album « Mets les
Prout ou je tue le chien »,
les Prout ont bien sûr mis
le feu…
2 et 3… avec pas une fausse
note de travers.
4 Une répétition comme sur
des roulettes avant la
scène parisienne – un peu
prout-prout –, sur laquelle
le groupe se produira
le 3 mai.
5 Mio y chantera, comme
samedi, des airs
romantiques à souhait.
Euh…
6 Les places s’étaient
envolées en une
demi-heure, dit la rumeur.
TEXTES CLAIRE LEFEBVRE,
PHOTOS PIERRE VOLOT

Les 2 500 sésames pour l’Olympia se sont envolés aussi. Aussi rares que des homards tombés d’un balcon...

Toujours plus haut, les Prout seront dans trois semaines sur la scène de l’Olympia.

Samedi soir, salle Looten, le concert des Prout, c’était du rab
de carnaval pour tous ceux qui ont du mal à tourner la page,
mais aussi une ultime répét’avant l’Olympia, le 3 mai. Alors,
évidemment, les Prout se sont lâchés.

parlent des hommes, des vrais, qu’ont « pas d’chance avec les femmes ».
Ou des Dunkerquois, des vrais, qu’ont « leur vie tatouée sur les bras ».
Pour beaucoup, ce concert, c’est comme si le carnaval avait un petit
supplément (d’âme). Du rab, quoi. Voire un rattrapage, comme pour
Marion, de retour d’un exil à la Réunion : « Comme ça, j’ai quand même
mon carnaval ! » Les places s’étaient envolées comme dans un courant
d’air : « En une demi-heure, il n’y en avait plus », racontent les veinards
présents. Même si c’était leur lot de consolation : « Je peux pas aller à Paris… », déplore Florian. Car, mystère de l’eschatologie, le petit monde
haut en couleur des Prout renaîtra sans aucun doute à l’Olympia. ᔡ

