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« Furieusement contemporain ! »

« Un personnage atypique ! »

« Des refrains entêtants ! »

« On adore ! »

« Un artiste magnétique ! »

« Le dynamique ! »

« Le public lui donne tout ! »

« Le pétillant essentiel ! »

L’ALSACE

LE DAUPHINE LIBERE

DNA

JSL

LA MONTAGNE

LE BIEN PUBLIC

L’EST ECLAIR

MEDIA CORSICA

« La surprise de la saison ! »

« Un moment rare ! »

L’EST REPUBLICAIN

LA PRESSE DE LA MANCHE

« Une voix montante de la chanson ! »

« Un grand en devenir ! »

E-TRIBUNE

LA PARISIENNE LIFE

VU SUR

ENTENDU SUR

Interview
ERIC BASTIEN

LU DANS

+ de 140 radios FM locales et web
dans toute la France !

« L’Écho Des Vertiges » : un état des lieux de ses trente
premières années ! C’est ainsi qu’il nous parle du rapport
que nous avons avec notre planète et les êtres humains.
Des amitiés toxiques aux amours à sens unique, en passant
par un cache-cache permanent à Bormes-les-Mimosas,
communier avec la nature est vite devenu essentiel pour
trouver l’homme qu’il est vraiment et ressentir combien
nous avons la capacité de faire le bien. Dans des chansons
uniques, il se dévoile organique entre de belles envolées et de
tendres murmures. Depuis l’enfance, il a cumulé les coups de
foudre pour des chansons telles que « Une petite fille »
de Claude Nougaro, « Reste » de Claude François, « Le
poinçonneur des Lilas » de Serge Gainsbourg, titres qu’il
aime reprendre sur scène. Pour cet album, il a écrit et
composé l’essentiel, et collaboré avec notamment les
musiciens de Patrick Bruel et d’Elodie Frégé (Roman
Chelminski, Benjamin Tesquet, Mathilde Sternat, Cyril Paulus).
Cet album s’écoute comme un chemin que l’on emprunte
pour se rendre sur une plage, en passant par les dunes, des
chemins sinueux mais qui mènent à une vue resplendissante
aux allures de carte postale. Depuis avril dernier, il sillonne les
routes de France. A ce jour, plus d’une trentaine de dates et
de nombreuses autres à venir. ZANARELLI, avec un zeste
d’espièglerie et un soupçon de glamour s’apprête à faire parler
de lui avec son premier album aux saveurs pop et acidulé ! »
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PREMIER ALBUM

« L’ E C H O D E S V E R T I G E S »
SORTIE LE 6 OCTOBRE
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ZANARELLI, un auteur, compositeur et interprète made in
France sort son premier album « l’Echo des Vertiges »,
enregistré au fil de ses voyages à travers la France.
Même si cela fait plus de dix ans qu’il vit professionnellement de sa passion, c’est une histoire qui s’écrit
sans demi-mesure dès l’âge de sept ans, quand ses
parents lui offrent une guitare qui va bouleverser le
cours de sa vie. « À la maison, on écoutait du jazz
(Miles Davis, Ella Fitzgerald), de la variété française
(Serge Lama, Jean Ferrat, Claude Nougaro) et du pop-rock
(Renaud Hantson, les Beatles, Jay Jay Johanson) ! J’ai la
chance d’avoir eu ces différentes influences ! » À dix-sept
ans, il quitte tout pour se consacrer corps et âme à
la chanson… Du Conservatoire de Chambéry jusqu’à
l’école « Le Labo », du Théâtre de la Reine Blanche à
Paris, ZANARELLI tisse sa toile au fur et à mesure qu’il écrit
et compose. Accro à la scène (plus de 350 concerts à son
actif dont le Sentier des Halles, Le Café de la Danse,
l’Alhambra et le Réservoir), il multiplie les rencontres clés
avec des artistes (Christophe Willem, Elodie Frégé) et des
musiciens dont il assure les premières parties. C’est ainsi
qu’il rencontre Benjamin TESQUET et Rémi DUREL qui vont
assurer la réalisation de son premier album. ZANARELLI
n’a pas fait les choses à moitié. Après cinq années de
création et de collaboration, il sort son premier album
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Rixheim - Ciné-concert
à la Commanderie

Voyage pop
Zanarelli

Olivier Zanarelli au micro, l’ambiance
était assurément pop samedi soir dans
la cour de la Commanderie à Rixheim.
Le concert a été suivi de la projection
du film Everest.

Q

uelques notes jouées par Frédéric Canifet au
clavier, « La nuit noire » en premier titre
d’une belle liste de chansons et voilà qu’arrive
de plus en plus nombreux le public venu écouter
Olivier Zanarelli. Des refrains entêtants où « J’ai
adoré » à une promesse réitérée comme dans
« L’invitation » : les auditeurs ont savouré
des textes écrits avec l’intelligence du cœur,
l’endroit (sous les majestueux arbres de la
Commanderie à Rixheim) mais aussi « L’envers
du décor ».

Délicieuse mise en bouche

Samedi soir, au clair de lune, l’auteurcompositeur-interprète s’est montré plein
d’aisance et fort généreux face à son auditoire.
Il a même quitté la scène pour aller chanter
« Les pieds nus sur la Terre » au plus près des
spectateurs restés assis. C’est vrai, « On a trop
marché dans les rues/Pourtant on n’sait rien de la
vie/Vraiment rien ». Rêves de voyages, de pays
et de paysages au cours d’un « Voyage éternel ».

Olivier Zanarelli a chanté samedi à Rixheim, accompagné
par Frédéric Canifet. PHOTO DNA - JN

Pointe de nostalgie à « Bormes-les Mimosas ».
Délicieuse mise en bouche pour annoncer un
album (L’écho des vertiges) qui sera officiellement
dans les bacs le 6 octobre prochain.

De Paris à Tunis

Élégamment vêtu, le Lyonnais aux racines corses
et italiennes a prolongé cette balade musicale en
mêlant quelques airs inoubliables au milieu de
ses propres pépites parfois cosignées. De Paris à
Tunis, applaudissements donc pour les reprises
réussies de Serge Gainsbourg (le poinçonneur
des Lilas) et Patrick Bruel (Au café des délices).
Sans oublier celles de Véronique Sanson
(Ma drôle de vie), Claude Nougaro (Une petite
fille), Il était une fois (J’ai encore rêvé d’elle) et
Philippe Lafontaine (Cœur de loup). Ceux qui ont
raté ce concert ont assurément manqué un beau
moment grâce à un artiste talentueux dont on n’a
sans doute pas fini d’entendre parler.
PAR JUSTINE NALOUEI

