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U n crocodile se faufile dans la
baignoire. J’aperçois ses yeux
noirs... »: sur la scène du

cryptoportique, mercredi, Franz
enchaîne les chansons. Toutes
portent sur des animaux et toutes
sont très rythmées. Franz était en
core, il y a une quinzaine d’années,
l’un des membres d’un groupe rock
« Les Blaireaux». Depuis, il écrit des
textes pour le jeune public, mais a
gardé la rock-attitude ». Certains
titres sont compréhensibles par les
tout-petits, d’autres sont plus sub
tils: « C’est l’emmerleur, qui vient
dans mon jardin, tous les jours à la
même heure, qui fait ses besoins et
s’essuie sur mes fleurs»... Les en
fants ont vite compris qu’il s’agis

sait du merle, mais ont bien saisi
aussi le jeu de mots I Pour expli
quer le rock, le chanteur imite les
déhanchements d’Elvis et se lance
même un court instant sur « Blue
suede shoes », pour le plus grand
plaisir des aînés I 230 enfants des
accueils de loisirs des Maisons de

quartier, âinsi que des Rémois ve
nus en famille, ont assisté à ce
concert offert par la Ville. Le réper
toire plaît à tous les âges. Franz s’en
explique, dans le grand salon Mars
de l’hôtel de ville, où une cinquan
taine d’enfants des Maisons de
quartiers Cernay-Europe et Val-de
Murigny l’ont rejoint, pour lui offrir
un album de dessins inspiré de ses
chansons, travaillé en amont du
concert et lui poser quelques ques
tions. « Mes textes, ilfallait aussi que
je me fasse plaisir en les chantant et
que les adultes prennent également
du plaisir à les écouter.» Et comme
tout rocker, il a même eu une - très
- jeune groupie qui lui a deman
dé... son numéro de téléphone F

230 enfants au cryptoportique
Inscrits pour ces vacances d’été dans les Maisons de quartier de la ville,

230 enfants ont assisté, au cryptoportique, au concert de Franz.

Le jeune public a écouté avec attention les compositions du chanteur Franz.

«Mes textes, il fallait
aussj que les adultes
prennent du plaisir
à les écouter »
Frariz


