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Etienne Daho, au centième anniversaire du Harry's New York Bar, à Paris, le 24 novembre 2011

—

MAHIETTE FLORENT/SIPA

MUSIQUE - Le chanteur a subi une péritonite et des complications
cet été mais revient avec un dixième album et une tournée en
prévision...
Depuis sa victoire de la Musique en 2008, pour l'album «L'invitation», Etienne Daho est
devenu, à son corps défendant, un parrain de la jeune chanson française. Entre Aline,
Lescop et Granville, on ne compte plus les groupes qui ont dressé à Etienne Daho une
statue du commandeur.
Mais voilà, Etienne Daho n'est pas mort. Même s'il convient d'avoir frôlé cet été. «Je l'ai
pris comme un rappel à la réalité, au respect de la vie», explique-t-il dans une interview à
Télérama. Bel et bien vivant, Etienne Daho sort aujourd'hui un dixième album qui célèbre
la vie en noir et blanc, intense et fragile, magique et routinière. Avec Les chansons de
l'innocence retrouvée, il démontre que sa musique, aussi codifiée soit-elle, est trop ample
pour les carcans. Bien sûr on y danse, comme jamais sur un album de Daho. Bien sûr le
fond des airs est sombre, et profond. Et évidemment, le savoir-faire pop avec flûtes et
violons est affûté. Mais il y a plus que tout cela dans cet album. Un supplément d'âme.

«Qualité française»
La production, internationale, avec des enregistrements entre Londres (les studios Abbey
Road), New York (http://www.20minutes.fr/thematique/new_york) et Paris, réunit Richard
Woodcraft, ingénieur en vogue, et Jean-Louis Pierot, artisan de plusieurs albums certifiés
«qualité française» de Bashung à Thiéfaine.
Le génie de Daho est de naviguer ainsi, depuis deux décennies, dans les eaux qui séparent
les deux continents musicaux que sont la chanson et la pop. Heureux sur cet océan
tumultueux qu'il a dompté, le moussaillon devenu capitaine n%u2019a toujours pas décidé
d'émettre pied à terre.

Benjamin Chapon

Twitter (https://twitter.com/BenjaminChapon)

Tournée
Le Grand Prix Sacem 2013 sera en tournée à l'automne 2014, et l'invité d'honneur
du festival Days Off à la Cité de la musique et à la salle Pleyel en juillet.
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Le 1er juillet, il jouera son album mythique "Pop Satori" à la Cité de la musique
tandis que le 5, il proposera une soirée intitulée "Etienne Daho Pop Hits" dans la
même salle. Le 8 juillet, il présentera une grande soirée à la salle Pleyel autour de
son titre "Tombé pour la France" avec de nombreux invités.
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NOUS RECOMMANDONS
Les affiches du nouvel album d'Etienne Daho censurées par la RATP?
(http://www.20minutes.fr/societe/1251331-20131118-affiches-nouvel-album-etienne-dahointerdites-ratp)
Drame en Saône-et-Loire: la mère aurait laissé entendre qu'elle a tué ses enfants
(http://www.20minutes.fr/ledirect/1245105/20131103-drame-saone-et-loire-mere-laisseentendre-tue-enfants)
Triple infanticide de Bar-Le-Duc: La mère reconnaît les faits
(http://www.20minutes.fr/societe/1251217-20131118-triple-infanticide-bar-le-duc-merereconnait-faits)
Taxe sur les salaires : coup de pouce pour les associations
(http://www.decideursenregion.fr/Midi-Pyrenees/Financer-Pour-innover/economiesociale/gestion-organisation/Taxe-sur-les-salaires-coup-de-pouce-pour-les-associations)
(Décideurs en region)
Quand et comment changer la courroie de distribution ?
(http://www.oscaro.com/redactionnel/courroie/courroie_distribution.asp) (Oscaro)
Quelle est la voiture familiale la plus économique ?
(http://www.quelleautomobile.fr/magazine/voiture-familiale-pas-cher-6831/) (Quelle
Automobile)
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