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Akhenaton décroche la lune à La Louvière

Exclusif : le leader de IAM a écrit un rap
pour le spectacle Décrocher la lune V de
Franco Dragone qui sera joué fin
septembre
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©

LA LOUVIÈRE Akhenaton sera à La Louvière
le samedi 29 septembre pour interpréter un
rap qu’il a spécialement écrit pour la
cinquième édition du spectacle Décrocher la
lune . En exclusivité, il nous raconte sa
rencontre avec Franco Dragone.

On commence par le titre du morceau et son contenu ?
“Ça s’appelle Accroché aux nuages. J’ai écrit le texte et co-composé la musique. Il fera partie du
prochain album d’IAM, on l’a enregistré en même temps. L’idée du texte est basée sur l’envie de se
transcender, de se projeter dans la vie, d’aller plus loin, toujours plus haut. Ça commence par une
note mélancolique et puis à la fin ça devient lumineux. Le texte souligne la volonté de
dépassement de soi du personnage (Sancho Gilles) qui est le fil conducteur du spectacle de
Dragone.”
Franco Dragone vous a donné des indications ?
“Oui, il m’a clairement expliqué ce qu’il voulait, m’a décrit le personnage et ce qu’il doit exprimer.”
Comment est née cette complicité artistique ?
“Il y a d’abord eu une relation virtuelle. Franco écoutait beaucoup Ammore annascunnuto, un titre
qui se trouve sur la BO que j’avais coécrite pour le film Comme un aimant, sorti en 2000. C’était
l’époque où Franco était à Las Vegas avec Céline Dion. Elle était très intriguée par cette chanson
qu’il écoutait en boucle, tout le temps, partout, dans sa voiture. Elle lui a demandé de lui en parler
et puis elle a fini par la reprendre dans son spectacle à Las Vegas pendant trois ans… Franco et
moi, on s’est rencontrés il y a quelques mois par l’intermédiaire d’une tierce personne. Nous avons
déjeuné à Paris. On a pas mal d’atomes crochus, par nos origines déjà. On a beaucoup parlé de
l’Italie, par exemple.”
Dragone, ça vous parlait avant ça ?
“Oui, je le connaissais à travers ses créations, j’ai vu une partie du spectacle de Macao. J’aime
beaucoup la culture asiatique, ça me parle énormément. J’avais adoré les images de ce spectacle.”
Que pense Dragone de Accroché aux nuages, écrit donc pour Décrocher la lune ?
“Je ne sais pas ce qu’il en pense, je lui ai envoyé ça récemment, il y a quelques jours. Non, j’ignore
s’il aime ou pas.”
Le thème de Décrocher la lune V, c’est les superhéros. Quel rapport entre vous et eux ?
“Le dépassement de soi, et puis les superhéros c’est toute notre culture, ça en fait partie en tout
cas. L’univers de Marvel, les albums de Strange, j’adorais ça dans mon enfance.”
C’est donc uniquement Akhenaton qu’on verra à La Louvière, pas IAM…
“Exactement. À ce propos, Shurik’n, qui est un des membres de IAM, sera lui aussi en Belgique ce
soir-là mais pas au même endroit. Je serai à La Louvière et lui à Bruxelles où il va donner un
concert de son côté.” (NdlR : Shurik’n sera le samedi 29 septembre au Festival Expressions
Urbaines-Dalle du Parlement européen.)

Vous débarquez quand à La Louvière ?
“La veille de Décrocher la lune pour participer à la générale.”
Que devient l’album inspiré par les musiques d’Ennio Morricone ?
“C’est l’album sur lequel on travaille pour l’instant et que j’évoquais au début de notre entretien.
On y trouvera donc Accroché aux nuages et puis, parmi les autres morceaux, il y aura des textes
sur des musiques de Morricone. Il était une fois dans l’Ouest se prête bien, par exemple, pour faire
du rap dessus. On va réarranger, samplé ça à notre manière. Mais ça prend du temps car on se
heurte pour l’instant à de petits problèmes administratifs, de droits d’auteur, on va dire.”
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