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D’où qui cholent les Prout ?
Ben, à l’Olympia !
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Dès leur surprenante entrée devant les premiers rangs
de l’Olympia, les Prout ont vécu, dimanche, une soirée au diapason des 2 500 masquelours venus chanter avec eux,
les Musichiens, une clique et quelques amis (« Ben moules
frites », les Blues Zoulous…) l’ensemble du répertoire.
Dont les plus anciennes lors de deux sympathiques « chapelles ». Et quand la clique, elle donne…

« C’est Reuze Papa. Et ses quatre fils. Quatre fils et Reuze Papa. Boum
Boum ! Il ne rit jamais, ne sourit jamais. Et tous les jours, il est comme ça !

1 Surprenante, l’entrée
des Prout ! Avant
que le rideau pourpre
de l’Olympia ne se lève,
les chansonniers
ont salué leur public
depuis le premier rang.
2 Après trois heures
de balances et d’ultime
répétition sur scène,
les Prout ont pris soin de
peaufiner leur maquillage
dans les loges. Avec
beaucoup moins de stress
que lors de leur premier
passage, voilà quatre ans.
3 Outre l’entrée et les
saynètes de chapelle,
l’interprétation de
« La Grande Cappelle »,
depuis le balcon
du music-hall, par Patrick
a été l’une des surprises
de ce deuxième Olympia.
4 Les 2 500 « dingues » des
Prout n’ont pas manqué
d’immortaliser l’instant
devant la mythique façade.

« Putain d’Islande » avait ouvert le 1er Olympia. Repris en chœur, le chant a quasiment clos le 2e.

Un bras en l’air… » Chanter Reuze Papa à s’en retrouver les quatre fers
en l’air, lancer une improbable farandole sur Mets les Prout ou j’tue
le chien (« La farandole, c’est facile : on se met tous dans la position du chien
qui fait le beau », a précisé Christophe aux néophytes) : les Prout
ont emmené, sans aucun tracas, dans leur « bordel » très organisé (si,
si !) deux bons milliers de masquelours. Lesquels ne s’étaient pas fait
prier, avant de montrer patte blanche pour cette chapelle parisienne,
de prouver sur le boulevard des Capucines qu’en matière de désordre,
ils n’avaient rien à envier à leurs idoles… ᔡ OLIVIER TARTART
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