
Bruce	  Springsteen	  :	  le	  Boss,	  incontestablement	  !	  
	  
Le chanteur américain a choisi le Stade de France pour sa tournée mondiale. Après 
Bercy, l’année dernière, Bruce Springsteen et le E-Street Band ont enflammé 
l’enceinte du plus grand stade français hier.  
 

 
 
Après un passage remarqué dans la capitale l’année dernière, l’interprète oscarisé pour son 
titre Street of Philadelphia, s’est offert un concert gigantesque au Stade de France. 
Initialement prévu à 19h, c’est finalement une demi-heure plus tard que le chanteur débute 
son show. Les tribunes et la pelouse remplies de monde. Pas de moyenne d’âge : des 
quinquagénaires fredonnant les tubes du chanteur, des étudiants, pas encore nés quand il a 
commencé sa carrière, mais aussi des fans suivant leur idole dans toute sa tournée. Ils sont 
facilement reconnaissables à l’écran : présents aux premiers rangs, tee-shirts à l’effigie de 
leur chanteur préféré, paroles connues sur le bout des doigts.  
 
Le Boss débute le show avec les chansons de Wrecking Ball, son dernier album. Très 
proche de son public, Bruce Springsteen, n’hésite pas à faire monter ses fans sur scène : 
danse avec une admiratrice, jetés improvisés dans la foule ou encore cette petite fille 
intimidée, entonnant une chanson au côté de l’interprète. Can you feel the spirit ? demande 
t-il tout le long. Oui, nous sentons l’esprit de ce soir. 
 
Un show époustouflant : le public est comblé 
 
Une surprise attend l’assistance. Le chanteur, s’exprimant en français, tient à faire quelques 
chose de spécial pour le public de ce soir : reprendre entièrement l’album Born in the USA 
avec le E-Street Band, son album le plus célèbre et certainement un des meilleurs de 
l’interprète, sorti en 1984. Les premières notes de la chanson éponyme de l’album se font 
retentir : l’enceinte du stade est debout, criant le fameux refrain mythique, aux sons des riffs 
de guitare. Pas de doute : le Boss mérite son surnom. Les cheveux ont blanchi, l’ensemble 



jean, barbe de 3 jours et bandana rouge n’est plus, la guerre du Vietnam est terminée mais 
Springsteen assure plus que jamais. Il est le même qu’il y a 30 ans : la voix éraillée et les 
textes engagés. 
 
Entre rock, folk et ballades irlandaises, les styles s’enchainent, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs subjugués et du chanteur, toujours accompagné de son orchestre. Moment 
d’euphorie au moment de Born to Run. Il est bientôt temps de dire au revoir à tous. Sous les 
applaudissements, le chanteur revient pour un Thunder Road, tout en acoustique. 
Littéralement envoutant, l’auditoire est enchanté. Il est un peu plus de 23h : sur des notes 
irlandaises il est l’heure de quitter le stade, après 3h30 magistrales. 
 
Il y a quelques années Bruce Springsteen affirmait à propos des adolescents : Il mise tout 
sur toi. Si tu le déçois, tu brises quelque chose d'important. Alors, quand tu montes sur 
scène, il faut jouer pour lui, et pour lui seul. Et, quand le concert est fini, cet ado doit être 
encore plus épuisé que toi. Cette citation résume parfaitement l’ambiance de cette soirée. 
Une nuance peut-être : hier soir, ce ne sont pas seulement les ados qui étaient épuisés, 
mais 50 000 personnes. Un grand merci Mr Springsteen, pour cette soirée de rêve. Nous 
avons vibré sur vos chansons ! 
  
En attendant, un prochain spectacle, les fans français pourront retrouver le chanteur sur 
grand écran le 22 juillet, dans un film documentaire produit par Ridley Scott, Springsteen and 
I et dans une autobiographie évènement de Peter Ames Carlin sobrement intitulée Bruce. 
 


