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AUDIO - Le chanteur-compositeur revient avec un nouvel album le 18 novembre, Les Chansons de l'Innocence

retrouvée . Il présente un deuxième extrait mélancolique et acoustique.
Étienne Daho1 a La peau dure : c'est ce qu'il tient à prouver dans son nouveau single éponyme, sorti ce 9 septembre sur les plates-formes
de téléchargement légales. Alliance de guitare acoustique et électrique, violons joyeux et batterie calme, on y retrouve les ingrédients de
sa période pop années 2000, ôtée de tout effet électronique, qui lui avaient valu les tubes Week-End à Rome ou Bleu comme toi, à la fin
des années 1980. Un extrait du single est à écouter sur iTunes2, Amazon3, et GooglePlay4, et en entier sur Deezer5.
Dans ce beau morceau mélancolique, l'artiste parle sans fard du temps qui passe: «Redouter d'être une imposture/Froidure/Qui nous
gerce le coeur/Et rouille les jointures/Oui, je les ressens/Quand les larmes de l'enfance/Toute la vie se murmure/Où sont l'épaule et les
mots qui te rassurent?/Oui, les armes de l'enfance/Te font le cuir et l'armure/Et assèchent les rivières/Que tu pleurais hier /Griffure/Je
lèche ta triste figure/Morsure/Ton sang de ces éclaboussures/Voilures/Les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure/Oui, je les ressens».
Toujours aussi friand de métaphores et allitérations dynamiques, il signe le tube de la rentrée 2013.

Daho entre 2 mondes
À 57 ans, Étienne Daho revient trois ans après Condamné à mort, au succès plus confidentiel que ses précédents albums. Avec L es
Chansons de l'innocence retrouvée 6, il montre sa volonté de réconcilier deux mondes: les pop anglo-saxonne et française. Pour la
première, il a enregistré entre les studios RAK et Abbey Road7 à Londres et New-York, sous la co-production de Richard Woodcraft,
ingénieur et mixeur de l'album de The Last Shadow Puppets (projet d'Alex Turner, chanteur d'Arctic Monkeys8, et Miles Kane9), et en
collaboration avec Nile Rodgers10 du groupe Chic, qui assure la guitare sur Get Lucky11. Un duo avec Debbie Harris12 est même au
programme. Jean-Louis Pierot (producteur notamment des albums Fantaisie Militaire d'Alain Bashung et Suppléments de mensonge
d'Hubert-Félix Thiéfaine), et Dominique A en assurent le second héritage.
Récemment très affaibli par une opération de l'appendicite qui a failli mal tourner13, l'insubmersible Étienne Daho sera de retour sur
scène à partir du mois de février prochain, les 14 et 15 et 18 à la Cité de la Musique de paris, le 22 février à la Salle Pleyel, le 21 mars à
Rouen et le 25 mars à Marseille, avant d'enchaîner avec une série de concerts dans toute la France au printemps 2014.

La rédaction vous conseille :
Étienne Daho: un nouveau single un peu rétro14
Étienne Daho a failli mourir sur la table d'opération15
SERVICE - Commandez Les Chansons de l'innocence retrouvée sur FNAC.COM16
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