
Le 20 juin, dans le cadre
du « Méli-Malo », les Prout
et Marcel et son orchestre
partageront la tête d’affiche
lors d’un concert un peu parti-
culier. Pas de première
ni de seconde partie mais
une soirée commune, fusion-
nant les énergies et les réper-
toires de deux ensembles mu-
sicaux les plus détonants de
la région. Christophe Pau-
lino, membre éminent
des Prout, explique comment
la mayonnaise a pris pour ce
concert à ne pas manquer.
Chronique d’un délire an-
noncé, prélude d’un cin-
quième album des Prout
prévu pour le carnaval 2009.
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Christophe Paulino, comment
cette soirée « Méli-Malo » s’est-
elle préparée ?
« Nous avons été contactés
par le Kursaal qui a eu cette idée
du concert avec les Marcel et son
orchestre. Ce n’était pas vraiment
prévu (rires) ! Mais l’idée
de se croiser avec les Marcel nous
a semblé marrante. D’autant
qu’on s’est rapidement rendu

compte que cela les intéressait aus-
si… »
Comment s’est passée cette ren-
contre entre Prout et Marcel ?
« On a fait connaissance,
la mayonnaise a pris instantané-
ment. On s’est mis à bosser ensem-
ble et chacun de notre côté. No-
tre volonté commune est que
ce concert soit un mélange des sty-

les. Au niveau de l’état d’esprit,
les deux groupes sont en osmose,
même si nous sommes davantage
carnavalesques. En fait, on a le
même délire : faire les choses sé-
rieusement sans se prendre au sé-
rieux. On a travaillé ensemble lors
d’un week-end de répétition à Dun-
kerque. Ce concert va être origi-
nal. Il mêlera deux énergies. »

Mêler les énergies et les répertoi-
res…
« Tout à fait. Ce ne sera pas
les Prout d’un côté, les Marcel
de l’autre. Ce qui est intéressant,
c’est que les Marcel ont décidé
de reprendre quelques-uns de no-
tre titre, mais à leur sauce. De no-
tre côté, on a fait la même chose.
On devrait même chanter quel-
ques chansons, de l’un et de
l’autre répertoire, ensemble, sur
scène, avec tous nos “musi-
chiens”. Le Ouchouchouche pro-
met… »
Vous avez également un point
commun : celui de préparer
un disque !
« C’est vrai que les Marcel tra-
vaillent sur un nouvel album…
comme nous ! Deux nouveaux
morceaux devraient être présentés
lors de ce concert. Ce disque
est aujourd’hui en chantier et de-
vrait sortir en février 2009.
Avant le carnaval ! »
Quel en est le titre ?
« Normalement, ce devrait être
Mets les Prout ou je tue
le chien ! »
D’autres projets pour les Prout ?
« Plein, comme bien souvent !
Mais ils seront plus précis
dans quelques semaines. D’abord,
on se concentre sur ce concert
avec les Marcel qui promet d’être
unique. » �
�Les Prout et Marcel et son orches-
tre, vendredi 20 juin, à 20 h, au Kursaal
de Dunkerque. Tarif : 25 €.

Grand concert, petit prix.-
Le 12 septembre, le rock sera de retour
à Leffrinckoucke (notre édition de samedi
dernier). Après UFO, Ten Years After et
Canned Heat, c’est cette fois Blue Öyster
Cult, autre groupe légendaire des an-
nées 1970, qui foulera la scène de La Pou-
drière. Du coup, on imagine la grande
joie des amateurs de rock, qui n’ont que

rarement l’occasion d’assister à de telles
affiches dans la région.
Cerise sur le gâteau pour le concert
de Blue Öyster Cult ? Comme pour
les trois premiers groupes, le prix d’en-
trée a été volontairement fixé à un prix
raisonnable, soit seulement 18 €. Petit
prix, certes, mais grand concert en pers-
pective ! �

Les Prout et les Marcel offrent le 20 juin
un « Méli-Malo » de leurs répertoires

Les Prout seront sur la scène du Kursaal en même temps que les Marcel.

ET DEMAIN
Fête.- De 13 h 30 à 18 h
30, parc de la Dune au Lierre,
6e Festival du sable et des éra-
bles. Journée de fête à la dé-
couverte de l’environnement
et de ses richesses. Au pro-
gramme, théâtre, musique, vil-
lage associatif, visites guidées,
balade à vélo, à dos d’âne, dé-
couverte de la mare... �

AUJOURD'HUI
Miss.- Elles seront onze
en lice, ce soir, à partir de
21 h au casino. Onze préten-
dantes au titre de miss Dun-
kerque. L’élue, qui sera passée
à trois reprises devant le jury
(robe de soirée, maillot
de bain, robe de mariée),
pourra ensuite participer
au concours miss Flandre. �

« En fait,
on a le même délire :
faire les choses
sérieusement
sans se prendre
au sérieux. »

Une soirée humour.- Lundi
à 20 h, soirée humour avec deux
artistes émergents : Max Boublil,
qui s’est fait connaître sur Inter-
net avec Ce soir... tu vas prendre,
et Mickaël Gregorio, imitateur,
qui fera une étape au Kursaal
avant d’entamer la première par-
tie de la tournée de céline Dion
en Europe. (Tarif : 25 €).
Une soirée foot.- Le Kursaal pro-
posera la retransmission
du match France-Italie sur grand-
écran, mardi à 20 h 45. (Entrée
gratuite selon les places disponi-
bles). 1 500 places sont prévues.
Si l’affluence est plus forte, le Kur-
saal, en poussant les cloisons,
pourra accueillir jusqu’à 2 500
personnes.

Musique classique.- Mercredi,
le public (500 places) aura ren-
dez-vous avec un concert spécial
cinéma interprété par l’Orchestre
symphonique de Dunkerque (en-
trée gratuite). Objectif : avec le ci-
néma attirer un large public, pas
forcément initié à la musique
classique.
Guinguette passion.- Jeudi, An-
dré Verchuren et Michel Pruvot,
deux grandes stars de la musette,
animeront l’après-midi dès
14 h 30, accompagnés de choris-
tes de Pascal Sevran, (tarif :
25 €). Une piste de danse
de 400 m² est prévue.
Soirée artistes locaux.- Jeudi, dès
20 h 30, Sabrina Adel, auteur,

compositeur et interprète lilloise
au répertoire saoul et les Brea-
keurs 2 Bank, groupe de
breakdance composé de huit dan-
seurs dunkerquois (gratuit).
Concert festif.- Le temps fort de la
semaine avec Les Prout et Marcel
et son Orchestre (lire ci-dessus).
Tournoi de jeux vidéos.- Tournoi
de 96 joueurs (inscription : 8 €)
et démonstration de jeux vidéos
(gratuit), samedi.
L’H2O fête la musique.- Les DJ’s
de la célèbre boîte de nuit H2O
en Belgique seront aux platines
à Dunkerque pour la fête de la
Musique. Rendez-vous dès 19 h
à l’extérieur du Kursaal côté mer
(gratuit). �

BONJOUR

FESTIVAL

Soirée foot mardi au Kursaal pour France-Italie. L’expérience

avait déjà été tentée en juillet 2006 pour la Coupe du Monde.
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