Alsina a fait revivre Claude Nougaro

Alsina accompagné à la batterie, à la guitare et au piano, sur la scène d'Altigone./Photo DDM
Altigone a retenti de la voix d'Alsina qui a fait revivre Nougaro le temps d'un spectacle. En venant
là, ce n'est pas seulement Nougaro que l'on vient entendre, mais Alsina, un chanteur
particulièrement attachant, avec sa personnalité et son talent qui s'imposent, tout en étant un
extraordinaire passeur de Claude Nougaro. Cet artiste est un battant qui a su dépasser son
handicap et rayonner d'énergie et de charisme. Dans sa manière de chanter, il y a un véritable don
de soi et sa voix chaude et profonde remue tout un chacun. De plus, il crée un lien immédiat avec
le public, s'adressant beaucoup à lui, souvent avec un grand humour qui a fait rire la salle de
nombreuses fois entre les chansons. Beaucoup de complicité s'instaure dans ce voyage musical
qui embarque le public. Car il s'agit bien d'un voyage. Le spectacle est présenté comme un voyage
en train où chaque chanson représente une étape, une anecdote, une rencontre, s'inscrit dans une
histoire qu'Alsina raconte avec ses jolis mots et sa voix envoûtante. Cet enchaînement original et
personnel fait encore rebondir la profondeur des textes de Nougaro, poétiques et puissants. Un
moment particulièrement fort et tout entouré de silence a été la récitation magistrale d'un poème
de Nougaro, du coup peu connu, empreint d'une émotion intense. L'évocation de la page blanche,
du désert, de la soif et de l'oasis, des mots… Il était presque difficile de revenir à la chanson. Le
train a repris son allure jusqu'à son terminus, ou presque car, comme il y a de faux départs, il y a
de fausses arrivées ! Alsina, au milieu des applaudissements nourris, n'a pas hésité à offrir
quelques chansons supplémentaires à un public qui n'avait nullement envie de descendre du train,
ni de quitter ce wagon magique, plein de musique et de beauté.
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