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Akhenaton (ex-IAM) en guest pour Décrocher la lune V
Le rappeur marseillais a écrit une chanson pour l’occasion
FOLKLORE LA LOUVIÈRE Si vous ne le savez pas encore, l’Opéra urbain “Décrochez la Lune V” se
déroulera le 29 septembre prochain dans le centre-ville de La Louvière.
Outre Sancho Gille, la marionnette héroïque, vedette principale de cet événement, Franco Dragone
Entertainment et le metteur en scène, Luc Petit ont fait appel à des invités de choix pour le seconder
dans son incroyable tâche : des Louviérois (es) transformé(e) s en superhéros.
Ils seront une trentaine à partir à la recherche et tenter de retrouver la lune, dérobée par un individu
peu scrupuleux. L’opéra urbain sera constitué de plusieurs performances visuelles et musicales. Pour
l’une d’entre elles, les créateurs du spectacle ont décidé de faire appel à la participation
exceptionnelle du célèbre rappeur Akhenaton.
Pour les initiés, le rappeur Marseillais Akhenaton a fait partie du mythique groupe YOM. Originaire
d’une famille d’immigrés de Naples – région dont Franco Dragone est originaire -, Philippe Fragione
(c’est son vrai nom, Ndlr), a composé un morceau pour l’occasion. Il l’interprétera pour la première
fois ce soir-là.
Le spectacle se donnera en apothéose des Fêtes de la Communauté française. Les scènes seront
montées dès le 25 septembre. Une répétition générale aura lieu le 28 septembre à 21 h, en présence
du public.
Pour les plus jeunes : en relation avec la thématique des héros développée par l’événement, la
bibliothèque provinciale ouvrira une section “Comics”, dès le 22 septembre.
Décrocher la lune est né en 2000, de la volonté de redonner son éclat à la cité des Loups et à son
image. Depuis, quatre éditions ont eu lieu, avec des thématiques différentes, mais toujours avec la
même envie, rassembler les Louviérois. Les rapprocher les uns des autres.
F. Sch.

