
Et si Thierry venait chanter chez vous ?

« A Arras, vous aimez le contact humain. »
Thierry De Cara

rtiste révélé par My
Major Company, site
Internet de financement

participatif, Thierry De Cara
était à Arras ce vendredi pour
inaugurer son Little Home Tour.
Rencontre.

L’Observateur. Pouvez-vous
parler de votre concept ?
Thierry De Cara. L’idée, c’est
de parcourir la France avec mes
caméras, un peu à la manière
d’Antoine de Maximy (ndlr :
J’irai dormir chez vous sur
France 5). Je veux aller à la ren-
contre des gens, nouer un
contact et leur proposer un
concert gratuit chez eux, le soir-
même. Ce n’est pas une mince
affaire, car il faut qu’ils en aient
envie, qu’ils soient disponibles,
et aussi qu’ils puissent inviter
familles et amis. Un concert,
c’est toujours mieux quand il y
a un peu de monde dans la salle
(sourire). Cette émission (ndlr :
diffusée sur le web,

http://www.mylittlehome-
tour.com/), c’est vraiment un
challenge. 

Au regard de votre parcours,
on se dit que c’est aussi l’école
de l’humilité…
Ce n’est pas comme ça que je
vois les choses. Pour moi, ce
n’est pas un retour en arrière.
Ce qui est sûr, c’est que pour se
lancer ainsi, il faut du culot.
Tous les artistes n’ont peut-être
pas la volonté d’aller dans la rue
et de discuter avec les gens. Il
faut en vouloir, car ça bouffe
pas mal d’énergie. 

Comment avez-vous appré-
hendé cette première jour-
née de tournage ?
Sincèrement, j’ai flippé ! Je me
suis demandé si mon idée était
cohérente, si j’allais y arriver.
Finalement, je me suis dit que
c’était complètement fou, et que
personne n’accepterait. J’ai
douté. Hier matin, je n’en

menais pas large. Pourtant,
quand je suis arrivé sur la place
des Héros, j’ai tout de suite
pensé : « Ça va le faire ! ». J’ha-
bite à Paris, et j’ai instantané-
ment vu que les gens étaient dif-
férents. Quand ils marchent, ils
n’ont pas la tête baissée, ils sont
plus cool, moins pressés. En
plus de ça, la place est superbe.
Tous les éléments étaient réunis.

Ces éléments sont d’autant

plus importants que vous
n’êtes plus seulement chan-
teur sur ce projet…
C’est vrai. Quand on fait une
émission, tout est important. J’ai
compris ce que vivait un repor-
ter. On doit sans cesse penser à
la batterie des caméras, au
contenu, à l’image.  On se
demande si le passage filmé est
intéressant ou si on rate un
moment fort. Heureusement,
j’ai eu le bonheur de croiser des

gens extrêmement réceptifs. 

Comment s’est déroulée la
suite ?
En arrivant, et alors que je
n’avais pas encore enfilé mes
caméras, une maman et son fils
sont venus m’aborder. Ça les
intriguait. J’ai vécu cette pre-
mière rencontre comme un
signe du ciel. Ensuite, j’ai croisé
pas mal de monde. Chez les
commerçants, par exemple, j’ai

toujours été bien accueilli. Je
me suis retrouvé à faire une par-
tie de fléchettes dans un pub de
la place, j’ai visité les Boves,
on m’a raconté l’histoire de la
ville et je suis même monté en
haut du beffroi ! L’accueil a été
fantastique. Ici, à Arras, vous
aimez le contact humain.

Finalement, qui a accepté de
vous recevoir pour le
concert ? 
Un jeune qui travaille dans le
pub dans lequel je m’étais arrêté.
Un mec hyper sympa, sensible
et cool. Quand je suis arrivé
chez lui, sa mère m’a accueilli
à bras ouverts, et elle a poussé
les meubles. Un conte de fées ! 

Et le concert ?
C’était top ! Ça s’est super bien
passé, les gens étaient heureux.
Vous savez, je ne suis jamais
arrivé aussi fatigué avant de
chanter, car une fois sur place,
j’avais encore des tonnes de
choses à installer. Là, je n’ai pas
eu une seule seconde pour être
dans l’imaginaire, car j’avais
d’autres choses à gérer. Je me
demande si ce n’est pas mieux
d’ailleurs. J’étais plus naturel
sur scène… �

Thierry De Cara,
comme le chanteur
Grégoire, a connu
le succès par le site
My Major
Company. 
Il s’est lancé dans
une série de
concerts à
domicile. La
première étape
de My Little Home
Tour est passée
par Arras vendredi
29 novembre. 

Qui ? Thierry De Cara

Où ? Chez un Arrageois

LES GEnSd’Arras /11L’OBSERVATEUR DE L’ARRAGEOIS
MERCREDI 4 DéCEMBRE 2013

11-pub_NF • L'Observateur  03/12/13  13:32  Page1


