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ON EN PARLE

Les Prout préparent déjà le carnaval 2014
en signant leur retour au Kursaal !
Toujours un temps d’avance,
les Prout ! L’édition 2013
du carnaval dunkerquois
est à peine entamée
qu’ils peaufinent déjà le cru
2014 qu’ils lanceront par
un nouveau concert au Kursaal.
Rendez-vous est fixé
aux masquelours le 25 janvier
ou le 1er février, comme
le confirme Jean-Pierre Barré,
président de Dunkerque
Délires Organisation (DDO),
association support des délires
des « dix chansonniers
dans le vent »
depuis deux décennies.

que, quelques changements
sont également prévus.
« Comme en 2011, on continuera
à soutenir l’association Écoute
ton cœur, présidée par José Milliot.
Mais on souhaiterait également,
en accord avec les Corsaires, développer les espaces dits de “snoezelen”. Un concept venu des PaysBas qui permet d’aider les gens
(autistes, personnes en fin de vie,

« Il n’y aura pas que les
Prout qui chanteront :
Zameu 2 Fred, chorale des
Corsaires et Blue Zoulous. »

PAR OLIVIER TARTART
dunkerque@lavoixdunord.fr

ᔤ Les Prout préparent donc un
troisième concert au Kursaal,
après les précédents du 28 janvier
2006 et du 29 janvier 2011 (le célèbre Prout’ton cœur). Comment
s’est décidé ce retour sur scène ?
« Tout d’abord, dès 2011,
lors du dernier Kursaal, les dates des 25 janvier ou 1er février
avaient été réservées. Il fallait donc
se positionner pour confirmer
ces réservations. Ou pas.
Il s’est avéré que les Prout avaient
très envie de remonter sur scène.
Ils étaient présents lors du dernier
concert des Marcel et son orchestre, y ont pris du plaisir et se sont
sentis prêts à repartir. »

Jean-Pierre Barré, président de DDO, confirme le retour des Prout sur scène en 2014.

ᔤ Faut-il s’attendre à un Prout’
ton cœur bis ?
« Pas tout à fait. On va reprendre
le même schéma d’organisation
avec le triangle Dunkerque-Bergues-Gravelines : les Corsaires (Jac-

ques Gailliaerde), les Joyeux Berguenards (Joël Vasseur) et les P’tits
Baigneurs
(Patrick
Cirot).
Mais le principe sera différent :
il n’y aura pas que les Prout
qui chanteront. Suivant le même

principe que le deuxième album,
d’autres groupes seront présents.
Après les Zameu 2 Fred et la chorale des Corsaires, suivront les Blue
Zoulous, et enfin les Prout. »
ᔤ D’un point de vue philanthropi-

personnes handicapées…) à reprendre contact avec leur cinq sens.
Les bénéfices du bar seront donc
partagés entre les différentes associations : DDO, les Corsaires,
les Joyeux Berguenards, les P’tits
Baigneurs et Écoute ton cœur.
Cette dernière gérera aussi le vestiaire et diffusera un programme officiel de la soirée. »
ᔤ Les fans, les dingues des Prout
peuvent-ils s’attendre à la sortie
d’un sixième album ?
« Ça, ça n’est pas de mon ressort
du tout ! Je peux juste vous donner
un scoop : les Corsaires et DDO coproduiront vers la fin de cette année une nouvelle édition
des cinq premiers CD (1 000 exemplaires chacun), vendus à un prix
modique. » ᔡ
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or, argent, platine, bijoux (même cassés), vieil or, argent massif,
or dentaire, industriel, pièces de monnaie or et argent, argenterie,
lingots, successions, héritages...

Déclaration d’existence en douanes

Vos fonds de tiroir valent de l’or

Du mardi au samedi : 10 h - 19 h sans interruption
La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation ﬁscale pour le vendeur. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. Le paiement en espèces n’est pas autorisé.

Les Prout signeront leur retour au Kursaal en ouverture du cru carnavalesque 2014. PHOTO ARCHIVES J.-C. BAYON
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