Kids United

27 mai 2018 / Grand Hall du Parc Expo

Tout ce qui est petit
est gentil
Ils ont entre 10 et 17 ans, un public de leur âge et cartonnent pendant les récrés. Les Kids United – et
leurs producteurs – ont trouvé la recette parfaite entre marketing et bonne conscience.
C’est la version Benetton du
groupe musical pour préados
Une opération marketing parfaitement réussie par M6,
adoubée par l’Unicef, ce qui
donne à l’ensemble la caution « bonne conscience »
de saison, avec rétrocession
des droits (en partie) au profit des enfants défavorisés du
Tchad. Les Kids United, exfiltrés de crochets pour jeunes
(La France a un incroyable
talent, The Voice et, pour les
étrangers, The Voice Kids, ou
encore Belgium’s Got Talent)
ont été réunis lors d’une opération de l’UNICEF, qui voulait regrouper « les plus belles
chansons célébrant la paix
et l’espoir ». L’opération est
terminée, le groupe tourne
toujours. Et pour cause :

chaque album est vendu à plu- la bande vise des objectifs
sieurs centaines de milliers similaires. Mais le symbole
demeure : Esteban, est d’orid’exemplaires.
gine espagnole, Gabriel est
anglaise d’origine antillaise et
Le solo en ligne
sénégalaise, les parents d’Erde mire
za viennent du Kosovo, Gloria
vient de Metz… mais s’apPourtant, adolescence (et mue pelle Palermo de Blasi.
de voix connexe) aidant, le
groupe est à géométrie vaL’Élysée, c’est Noël
riable. Deux artistes de la
première époque l’ont déjà Sur scène, ça ne chante pas
quitté pour être remplacés. toujours juste mais l’enthouOn annonce d’ailleurs la fin siasme de la bande est comde la récré pour bientôt, après municatif, surtout pour un
la tournée en cours. Carla et public de la même génération.
Nilusi – qui reprend parfois Les Kids United ont quelques
sa place – ont quitté la par- titres phares (On écrit sur les
tie pour vivre des carrières murs, ce qui n’est pas vraien solo, et Gloria sera Émilie ment un bon conseil et fut
Jolie dans la reprise de la comédie musicale de Philippe
Dimanche 27 mai 2018
Chatel en 2018. Le reste de

en son temps une chanson de
Demis Roussos) et reprend
des titres de Michel Sardou
(Les Lacs du Connemara), de
Stromae (Papaoutai) ou de
Marie Myriam (L’oiseau et
l’enfant). La prise de risques
n’est pas au programme.
La joyeuse bande a passé
Noël à L’Élysée, invitée par
Emmanuel Macron. Une sorte
de reconnaissance officielle.
Et c’est Brigitte qui jouait les
mères Noël. On appelle cela la
rançon de la gloire.
La (peut-être) dernière tournée des Kids United passera
par le Parc Expo le 27 mai
à 15 heures. Juste après la
sieste…

à 15 h
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Grand Hall du Parc Expo
Prix des places : de 40 à 62 €
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com
et dans les points de vente habituels.

Sans doute la dernière occasion de voir les Kids United avant qu’ils se désunissent.
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