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RISOUL MUSIC FESTIVAL

Cerrone en DJ SET à RISOUL vendredi 16 mars à l’espace
rencontre Risoul 1850
Vendredi soir à partir de 21h, Marc Cerrone prend les commandes des platines à la lumière de
la boule à facette, il se produira pour un set d’une heure trente environ pour nous projeter dans
l’univers disco à l’espace rencontre Risoul 1850. Il clôturera ainsi le Risoul Music Festival, franc
succès populaire pour cette première édition.
Marc Cerrone regarde du haut de ses 65 printemps tous ceux qui lui ont emboités le pas avec
amusement et détachement. Les Guetta, Sinclar, et aujourd’hui Ofenbach et Petit biscuit lui
doivent tous quelques choses. Surtout dans la rythmique, car Cerrone maitrise mieux que
quiconque le rythme, son instrument ami, comme il a l’habitude de le dire, la batterie, est la
base de la construction de sa musique. Son œuvre parlons-en, 19 albums de 1976 à 2016 dont le
cultissime « Love in C Minor ».
Dans les années 80, fort de son succès, il devient l’homme des shows incroyables, il collabore
avec Bob Sinclar, et continue comme un caméléon à s’adapter à l’air du temps avec son socle
rythmique et son éternel rapport à la séduction. Aujourd’hui encore, sa créativité fait mouche et
vient au service de remix à forte valeur ajoutée. Ce fut dernièrement le cas avec le couple
malien Amadou et Mariam (victoire de la musique 2013) pour un mariage insolite mais heureux.
Le warm up du concert, un ami de longue date, Jack Ollins pour introduire « sa majesté » à partir
de 21h à l’espace rencontre Risoul 1850.
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