
ls ne sont pas très nombreux, les artistes français, à avoir rempli

les 6000 places du Royal Albert Hall de Londres. Charles

Aznavour, Johnny Hallyday ou les Gipsy Kings y ont fait salle

comble. Mais hier soir pour Zaz , c’était une première. «En�n pas tout à

fait, rigole-t-elle, j’y ai déjà chanté en première partie, mais je ne m’en

souviens absolument pas». A 18h30, la balance terminée, Isabelle

Ge�roy, se pince encore un peu pour y croire. «C’est quand même l’une

des plus belles salles au monde». Indeed. Le Royal Albert Hall a vu

dé�ler toute la crème du rock anglais, mais aussi la totalité de la

royauté.
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Deux heures plus tard, Zaz arrive par le fond de la salle, souriante dans

sa robe pailletée et traverse le parterre à pas feutrés. Pas d’hystérie,

mais le regard émerveillé d’un public majoritairement francophone,

ravi de pouvoir de nouveau fréquenter les concerts. «Les jours

heureux» enchaînés à «Imagine» donnent le ton, ce soir Zaz va

défendre «Isa» son dernier album, dont la sortie en octobre a été plus

que perturbée par le Covid et les con�nements.

Pas d’hésitation pour autant : Zaz joue sa vie à chaque concert et sait

désormais comment attraper un public. Quand elle se saisit de feuilles

pour s’adresser en anglais aux Londoniens, impossible de ne pas

sourire. «J’ai un anglais pourri, reconnait-elle, mais ce qui compte

c’est de savoir qu’on est là ensemble pour allumer la �amme qui brille

en nous». Car oui, Zaz montre désormais un visage plus apaisé, «j’ai

appris à accueillir les autres dans mon monde» dira-t-elle plus tard

dans la soirée. Plus sereine donc à 41 ans, elle peut se concentrer sur

son chant, toujours aussi impressionnant. «Si jamais j’oublie» et «Que

vendra» ravissent les fans de la première heure, qui doivent ensuite

a�ronter un long tunnel de nouveaux titres. Zaz et ses musiciens ont

fait le pari de défendre quasiment intégralement «Isa» et n’en sont

qu’à leur huitième concert. Cela se sent parfois dans l’aspect un peu

�gé de l’ensemble.
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que perturbée par le Covid et les con�nements.

Pas d’hésitation pour autant : Zaz joue sa vie à chaque concert et sait

désormais comment attraper un public. Quand elle se saisit de feuilles

pour s’adresser en anglais aux Londoniens, impossible de ne pas

sourire. «J’ai un anglais pourri, reconnait-elle, mais ce qui compte

c’est de savoir qu’on est là ensemble pour allumer la �amme qui brille

en nous». Car oui, Zaz montre désormais un visage plus apaisé, «j’ai

appris à accueillir les autres dans mon monde» dira-t-elle plus tard

dans la soirée. Plus sereine donc à 41 ans, elle peut se concentrer sur

son chant, toujours aussi impressionnant. «Si jamais j’oublie» et «Que

vendra» ravissent les fans de la première heure, qui doivent ensuite

a�ronter un long tunnel de nouveaux titres. Zaz et ses musiciens ont

fait le pari de défendre quasiment intégralement «Isa» et n’en sont

qu’à leur huitième concert. Cela se sent parfois dans l’aspect un peu

�gé de l’ensemble.

Mais Zaz sait qu’on l’aime aussi pour sa gouaille et ses accents

manouches. Alors elle revisite «Les Passants» qui prennent de

nouvelles couleurs, rescuscite Charles Aznavour avec «Oublie loulou»

et transforme «Paris sera toujours Paris» en «London sera toujours

London» de circonstance. Si «On s’en remet jamais» se pare d’accents

rock bienvenus, c’est «La Fée» qui fait vibrer le public du soir. «A perte

de rue» et «Tout là-haut» interprétés en haut d’une plateforme

donnent l’impression d’un moment hors du temps.

Si le concert connait un petit coup de mou ensuite, «Eblouie par la

nuit» permet de faire en�n lever les spectateurs de leur siège. Zaz cette

fois prend les spectateurs à bras le corps en reprenant «La vie en rose»

en version jazz manouche, puis enchaîne, spécialement pour Londres

avec «Comes Love» chipé à Ella Fitzgerald. Quand les premières notes

de «Je veux» résonnent c’est tout le Royal Albert Hall qui explose.

En�n. «On ira» clôt l’a�aire sur une note dynamique.

Au rappel Zaz dit vouloir «chanter ce morceau car il évoque notre

humanité.» Aux premières notes de «Le chant des grives» le rideau de

fond de scène se lève dévoilant un ensemble de cordes. Dans un silence

de cathédrale, Londres prend une claque. Zaz aussi qui semble

manifestement retournée par ce qu’elle vient de vivre. Elle mettra de

longues minutes à quitter la scène. Dans les loges, le même ensemble

l’attend pour lui jouer une nouvelle fois la mélodie du «Chant des
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Au rappel Zaz dit vouloir «chanter ce morceau car il évoque notre

humanité.» Aux premières notes de «Le chant des grives» le rideau de

fond de scène se lève dévoilant un ensemble de cordes. Dans un silence

de cathédrale, Londres prend une claque. Zaz aussi qui semble

manifestement retournée par ce qu’elle vient de vivre. Elle mettra de

longues minutes à quitter la scène. Dans les loges, le même ensemble
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s’annonçait magique. Et qui l’a vraiment été.

Setlist du 31 mars, Londres, Royal Albert Hall

1/ Les jours heureux 

2/ Imagine 

3/ Si jamais j’oublie 

4/ Que vendra 

5/ Ce que tu es dans ma vie 

6/ De couleur vive 

7/ Avec son frère 

8/ Et le reste 

9/ Les passants 

10/ Comme-ci, comme-ça 

11/ Oublie Loulou 

12/ Paris sera toujours Paris 

13/ Laissez moi 

14/ On s’en remet jamais 

15/ La fée 

16/ A perte de rue 

17/ Tout là-haut 

18/ Déterre 

19/ Serendipia 

20/ Si je perds 

21/ Eblouie par la nuit 

22/ La vie en rose

23/ Comes love 

24/ Je veux 

25/ On ira 

26/ Le chant des grives


