
 
L'alsace, Dimanche le 05 Aout 2012  

Rencontre « Émotionnellement, ça va être tellement kiffant » 

 

Il n'y a que 70 km entre Strasbourg et Colmar. M Pokora, natif de la capitale européenne, jouait donc 
hier soir à domicile. Photo Armelle Bohn  

Originaire de Strasbourg et fan du Racing, M Pokora joue à domicile même dans la ville des SR Colmar. « 
Il y aura mes parents ce soir, tous mes proches, dit-il. Émotionnellement, ça va être tellement kiffant ». 
Que de chemin parcouru depuis les sélections de l'émission Popstars, passées au palais des fêtes de 
Strasbourg, jusqu'à un théâtre de plein air blindé, hier soir à la Foire aux vins. 

« Je suis fier de participer à ce festival », assure-t-il à quelques heures de monter sur scène. Un festival 
qu'il n'a jamais fréquenté en tant que spectateur. « J'étais trop jeune à l'époque. Mais mon grand frère y 
a travaillé, en tant que technicien pour le montage de scène. Et ce soir, il sera avec moi sur scène, en 
tant que directeur artistique ». 

Samedi, dans l'après-midi, ses fans avaient pu voir sur son compte Twitter que le chanteur était en route 
pour Colmar, grâce à ses nombreux tweets. « J'utilise cela comme un carnet de bord. J'y mets mes 
coups de coeur, mes coups de gueule. On peut y partager autre chose avec ses fans que sur un plateau 
télé ou dans une salle de concert. Cela permet de lever une certaine barrière ». 

Ne pas brûler les étapes  

L'aventure Linkup, groupe formé avec deux autres chanteurs suite à l'émission Popstars, semble bien 
loin. « Comment regretter quand je regarde où j'en suis aujourd'hui. Je suis plutôt fier. J'ai commencé 
ma carrière très jeune et je suis encore loin d'être arrivé à maturité. Mais je ne veux pas brûler les 
étapes. Maintenant, il serait compliqué de repartir dans un groupe. J'ai une telle indépendance d'être en 
solo ». 

Le Strasbourgeois a un regard lucide sur le début de sa carrière. « Une émission de télé-crochet, il faut 
savoir s'en servir, explique-t-il. C'est un bon moyen de gagner du temps. Mais il y a tellement pleins de 
paramètres à prendre en compte : il faut arriver au bon moment, être capable psychologiquement à 
affronter des choses difficiles, le talent, etc. ». 

Au sujet de Shy'm, avec laquelle il partageait la scène de la coquille samedi, il dit la suivre depuis ses 
débuts. « On a tous les deux un public familial, qui aime chanter et danser ». Hasard ou pas, Shy'm et M 
Pokora ont remporté tous les deux l'émission « Danse avec les stars ». La chanteuse dansait avec 
Maxime Dereymez et le chanteur avec Katrina Patchett. « J'ai eu un SMS de Katrina, elle devrait être au 
concert », confie M Pokora. Ce qui est sûr, ce que Maxime et Katrina danseront aujourd'hui à la halle aux 
vins, à partir de 18 h. 

M Pokora sera lui en vacances. « Colmar est la dernière date de la tournée, qui reprendra cet automne ». 
Avec un passage au Zénith de Strasbourg. 

T.M. Plus web En vidéo, M Pokora parle du Racing sur lalsace.fr  
 


