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La star de Big Time
Rush, du petit écran
au Grand Hall
« Je l’aime trop, elle est trop cool, c’est ma préférée
série du monde ! » écrit, sur le site de Gulli, une fan
de Big Time Rush. Avec Kendall Schmidt en vedette,
la formule vaut pour Heffron Drive.
C’est une rue bien proprette, à l’américaine, avec ses maisons basses
et ses gazons tondus au ciseau,
entre New Pass avenue et – c’est un
signe – Hollywood Way. C’est à Burbank et elle s’appelle Heffron Drive. Si
vous avez autour de 16 ans, si vous
êtes abonné à Gulli ou que vous suivez les aventures de Kendall, James,
Carlos, Logan et leurs potes sur votre
tablette à la page Nickelodeon, ce
nom doit vous dire quelque chose.
D’ailleurs, vous n’avez pas vraiment
de mérite : autour du globe, vous êtes
un bon nombre de millions à être
fans de Big Time Rush, une « teen série », comme on dit, qui cartonne sur
toute la planète après avoir joué les
tsunamis aux USA.

de leurs arrière-grands-pères. Un assemblage fait pour conquérir les ados
et qui y réussit, d’autant que les héros sont, forcément, beaux gosses, et
leurs copines « oufissimes ». Dire que
Kendall est une star des cours de récré est un euphémisme.
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Heffron Drive, c’est le nom du duo
dont l’un des membres, Kendall Schmidt, est aussi le leader du groupe
Big Time Rush qui a donné son nom
à la série. Et c’est justement Kendall,
accompagné de Dustin Belt, qui sera
sur la scène du Grand Hall le 20 février après avoir crevé le petit écran,
sous la bannière de Gulli en France.

Les enfants de la rue
Le scénario suit 4 copains, partis à la
conquête de Los Angeles (et donc de
Hollywood) pour devenir des stars du
rock. Le tout à grand renfort de plaisanteries de collégiens, de séances
de drague balbutiante et de quelques
gags parfois évocateurs du pétomane
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Kendall Schmidt et Dustin Belt sont
des copains de Burbank qui habitaient… Heffron Drive. Ils seront sur
la scène du Grand Hall après avoir
fait une tournée intercontinentale.
En 2013, leur album Parallel, a été
deuxième du Billboard.
Depuis Big Time Rush, le héros a pris
un peu de poil au menton (la série a
été tournée en 2009) mais n’a pas
perdu un poil de son talent. Kendall
Schmidt chante et joue de la guitare
(enfant prodige, il a appris tout seul),
accompagné par Dustin Belt, guitariste lui aussi. Revendiquant un
style de musique « électro-pop », le
duo veut être « la pièce manquante
du puzzle de la musique actuelle ». À
vérifier le 20 février.

Lundi 20 Février à 19h

Grand Hall - Parc Expo
Prix des places : de 27 à 42€
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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