Coldplay, Neil Young, Christine and the
Queens... quand le confinement inspire les
musiciens
Privés de concerts, les artistes multiplient les rendez-vous sur les
réseaux sociaux.
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Héloïse Letissier, 30 ans, alias Christine and the Queens se produit tous les jours à 18 heures
sur son Instagram... pour « tromper l’ennui ». Camille Vivier

Privés de concerts et de mouvement, des milliers de musiciens
transforment depuis lundi leurs réseaux sociaux en lieux de partage.
Impossible de (faire) connaître toutes les initiatives tant il y en a, de
stars ou d'anonymes. Cela dit, plusieurs artistes français ont déjà mis
en place des rendez-vous réguliers. Le premier a été Greg Zlap,
ancien collaborateur de Johnny Hallyday, qui donne tous les jours à
14 heures sur sa page Facebook un cours d'harmonica pour les
néophytes. Ces derniers seront invités à jouer à ses prochains
concerts.

Christine & The Queens fixe un rendez-vous tous les jours à 18
heures sur son Instagram pour « tromper l'ennui » avec « des invités
de choix et des concepts douteux ». Elle a commencé lundi avec 14
minutes de chansons en piano-voix.
Claire Keim, qui nous avait ravis depuis septembre avec ses
#chansonspourlesieuvs, des reprises jouées chez elle au piano, est
réapparue par surprise ce mardi à 16h30 avec la première des
#chansonspourlesconfinés, une reprise de Bruno Mars.

Nach, alias Anna Chedid, lance ce mardi le « 19h19 » sur son compte
Instagram avec des invités. Flavia Coelho, chanteuse brésilienne
installée à Paris, partage « le live de la raison » à 19 heures. Privé de
promotion, Mister Mat, un ancien rugbyman qui sort son premier
album ce vendredi, sera chaque jour à 18 heures en live avec un de
ses titres ou une reprise. D'après Facebook et Instagram, qui relaient
les initiatives sous le hashtag #ensembleàlamaison, d'autres artistes,
tels Vitaa et Slimane, Gims et Dadju, préparent des live.
Le coronavirus inspire aussi des chansons. La Grande Sophie a mis
en ligne ce mardi une vidéo où elle chante pour la première fois «
Ensemble », qu'elle vient de créer et qui se veut optimiste : « Nous ne
savons pas combien de temps/Il nous faudra rester patients/Nous le
ferons ensemble/Pour que la vie qui nous rassemble/Renaisse de ses
cendres. » Gauvain Sers a lui aussi écrit une nouvelle chanson, « En
quarantaine », dont il a partagé le texte sur Instagram. « Les confinés
relisent Prévert/Les cons finis se serrent la main/On a toujours besoin
d'une guerre/Pour démasquer les êtres humains ». Dans la sphère
électro, DJ Snake fait aussi partager la création d'un « hymne » anti
Coronavirus à partir d'un sample de la voix de CardiB.

On attend Patti Smith et John Legend
À l'étranger, de nombreux artistes se retrouvent sous la bannière
#TogetherAtHome. Chris Martin, de Coldplay, a donné lundi soir seul
au piano un concert de 30 minutes sur YouTube. En toute
décontraction, chez lui, il jouait les chansons qu'on lui demandait. « Je
suis à l'écoute de vos suggestions. C'est la première fois que je fais
ça. » Il le refera probablement. Neil Young, lui, lance les soirées au
coin du feu. Après avoir chanté chez lui pour soutenir le candidat
démocrate Bernie Sanders, le canadien va partager régulièrement sur
son site des « fireside sessions » filmées par son épouse Daryl
Hannah.

Mike Massy, chanteur libanais révélé par la comédie musicale « Jésus
», lance quant à lui ce mardi à 20h30 les #concerts en pyjama. De
l'autre côté du globe, le chanteur de country australien Keith Urban a
donné un concert de 30 minutes dans son studio de répétitions avec
sa femme Nicole Kidman à la caméra et aux chœurs. On attend ce
mardi Patti Smith, qui a annoncé sans donner d'heure un live sur
Instagram avec sa fille Jesse, et John Legend, qui a donné rendezvous à 21 heures.
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