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En spectacle le 22 mars au Cannet

Il faut dire que l’artiste a ce besoin de partager avec les 
gens et, pour réussir, il leur chante des chansons fortes qui 
touchent le cœur. 
Chaque concert d’Enrico Macias est une véritable fête.
«S’il n’y a pas la fête, alors je suis foutu», dit-il en souriant. 
« Vous savez, le spectacle n’est pas que sur scène, il est 
aussi dans la salle ! » Les habitants du Cannet pourront 
d’ailleurs s’en rendre compte le 22 mars prochain puisqu’il 
sera sur la scène de la Palestre, pour un soir seulement. 
Il chantera ses grands succès bien sûr, mais aussi des 
chansons qu’il souhaite faire revivre. « Dans cette tournée, je 
propose des chansons oubliées ou qui n’ont pas marché et 
je leur donne une seconde chance », raconte Enrico Macias, 
chanteur authentique s’il en est un. 
Au rythme de mélodies chaleureuses, nostalgiques, mêlant 
sérénité et plaisir, il saura sans aucun doute conquérir les 
spectateurs car à chaque fois, c’est un tsunami d’amour,
de joie et de gentillesse qu’ils reçoivent. 

Infatigable artiste
Passionné de musique, passionné par les gens, Enrico 
Macias avoue qu’il n’a pas le temps de se reposer. « Ça ne 
me fatigue pas de chanter », avoue-t-il. « La communion 
avec le public, c’est mon repos. »
Se remettant toujours en question, il trouve cependant son 
plaisir dans le travail bien fait. Et il n’arrête pas. Il souhaite, 
cette année, poursuivre sa tournée dans le monde et en 
province, « j’aime aller au plus profond de la France, dans 
les petites villes et les villages », quelques dates sont déjà 
programmées et en plus, il étudie plusieurs projets de 
cinéma. « J’ai reçu plusieurs propositions. Maintenant ça 
dépend de beaucoup de choses, ce n’est pas comme
dans la chanson, où je suis le seul à décider. Mais, il y a
des projets qui vont se dégager, c’est certain », confie 
Enrico Macias.
En attendant, il continuera à promouvoir la paix par sa
musique. «C’est difficile en ce moment », reconnaît-il.
Pourtant, beaucoup auraient intérêt à s’inspirer de ses 
spectacles et faire de la paix une grande fête. 

Enrico Macias,
le chanteur de la fête
Enrico Macias, c’est cinquante ans de
carrière, plus de cinquante millions d’albums 
vendus, une Victoire d’honneur l’an dernier, 
des spectacles dans toute la France, un 
rayonnement international, un ambassadeur 
de la paix et toujours cet amour indéfectible 
du public.
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