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« Si votre voisin a un réseau et qu’il chante comme une chèvre qu’on 

égorge, il percera quand même. » !
Philippe Coll, 44 ans, producteur dans l’entreprise Anima Studio veut aider les jeunes 

musiciens. C’est à l’ESRA, où il enseigne, qu’il répond.  
 

 

Que pensez vous des jeunes artistes 
niçois ?  !
 Il y a un vrai potentiel sur la 
Côte d’Azur mais on souffre d’une 
étiquette collée par les Parisiens, nous 
sommes mal vu. On est considéré 
c o m m e d e s a m a t e u r s e t d e s 
« branleurs ». Dans tous les milieux 
artistiques, il y a un parisianisme qui 
nous donne une mauvaise image 
caricaturale. Pour s’en débarrasser ça 
ne dépend pas de nous. Cette image 
est fausse.  !
Nous savons que vous allez créer 
une émission pour les jeunes talents, 
comment comptez-vous vous y 
prendre ? Quel sera le concept ?  !
 L’émission est en préparation. 
Les artistes sont toujours demandeurs 
et ils n’ont que des tremplins locaux. On 
les fait tourner sur la Côte et la diffusion 
n’est que locale. Donc, l’émission sera 
tournée sur une chaine régionale et 
diffusée sur Internet. De ce fait, les 
internautes pourront voter, même les 
parisiens (rires) pour le groupe du mois. 
Les prix vont dépendre des partenaires. 
On veut diffuser au plan national via le 
web. 
Pour le concept, l’émission sera 
hebdomadaire et présentera à chaque 
fois un épisode avec un groupe et son 
clip. Une fois qualifiés, ils devront 
présenter un second clip. Ensuite, ils 
accéderont au plateau de la demi-finale 
et de la finale dirigées par un jury 
professionnel.  !
Comédiens, musiciens, danseurs, à 
qui donnez vous la chance ? Quelle 
voie donne le plus d’opportunités ?  !
 Que de la musique, c’est ma 
spécialité. Il est très difficile de savoir 
quel milieu est le meilleur, il faut 
connaitre un max de gens et les bons ! Il 
faut être au bon endroit au bon moment 
et avoir de la chance. Mais l’essentiel 
c’est le réseau qu’on appelait le carnet 
d’adresse. Sans réseau, quel que soit 
son domaine d’activité, un artiste aura 
du mal. Il doit avoir son propre réseau. 

!
Quel les sont l es qua l i tés 
indispensables pour réussir 
dans ce métier ?  !
  Je vais paraître pour un 
« vieux con borné » mais j’en 
démords pas, le réseau, le réseau, 
le réseau. Si votre voisin a un 
réseau et qu’il chante comme une 
chèvre qu’on égorge, il percera 
quand même. Vous votre talent ne 
sortira pas de votre chambre. Lui il 
trouvera le moyen de se faire 
connaitre et d’avoir une audience. 
Tout se résume à ça, c’est la 
possibilité de montrer ce que l’on 
sait faire. Après à réseau égal, le 
talent, l’ouverture, et la créativité 
entrent en jeu. !
Que pensez vous de la situation 
géographique de Nice pour 
percer ?  !
  Il vaut mieux être un prince 
en province qu’un valet à Paris. 
C’est quand même plus agréable 
de vivre dans une cave sur la 
Prom’ que dans une cave dans le 
13ème.  

                -  - Plus facile de se  
démarquer  qu’à Paris. 

- Les nombreux bars du Vieux 
Nice comme le Jam.  

-  Jeune public porté sur la 
musique; ville étudiante.  

- De nombreux endroits 
stratégiques comme le 
MAMAC où des 
rassemblements sont possibles. 

 

- Pas assez de  
grosses structures  
pour accompagner  
les artistes et pour les réunir.  
- Peu de grands concerts et une 

population assez âgée, manque 
d’évolution, de mentalité. 

-  Une vie trop chère surtout pour 
les artistes. 

Philippe Coll, producteur. 

Percer à Nice: Ce qu’en 
pensent les internautes



!
Garibaldi, sur une terrasse 
ensoleillée en fin d’après-midi, 
un homme bien dans ses 
baskets multicolores se livre sur 
sa vie suffisamment remplie à 
seulement dix neuf printemps. 
Lunettes vintages, cheveux 
noirs en pagaille, boucles 
d’oreilles, il n’y a pas de doute 
Louis Loutz dit « Louwis » est 
un garçon très atypique. Il 
s’assume et fait partager en 
toute sincérité et humilité sa 
petite expérience.  
Les jambes croisées, la clope à 
la main, « Louwis » est un 
artiste à part entière. 
Comédien dans un théâtre de la 
ville, rappeur sur internet, 
musicien depuis l’âge de 13 ans, danseur étant enfant, réalisateur de 
court-métrage; il mène une vie très diversifiée et intense plongée dans la 
passion de l’art. 
 Originaire de Saint Raphaël, il est parti à Nice pour approfondir ses 
envies de théâtre et même si cette année la musique a pris le dessus, il 
les reprendra l’année prochaine au Conservatoire, ça lui colle à la peau. 
C’est en roulant sa deuxième clope qu’il déclare « J’aime pas travailler 
mais j’adore apprendre ». 
S’il veut reprendre ses études un an après les avoir laissé tomber, c’est 
parce que « Je veux me forcer de retourner à l’école car je ne suis pas 
encore comédien, je ne suis que débutant, je dois faire mes gammes ». 
Un jeune homme fainéant qui s’assume, mais qui fait tout ce qu’il 
entreprend avec passion et détermination. 
Dans la chanson il n’a pas de style particulier, il touche à tout : reggae 
inspiré par Bob Marley, mais aussi rap, jazz et variété française, 
« L’essentiel c’est de faire ressentir par l’art toutes mes émotions ». 
 Avec 250€ par mois pour vivre, il vit sans luxe ni démesure, 
« L’argent perverti les hommes », être célèbre ne l’intéresse pas, « Je 
voudrais juste avoir une petite reconnaissance mais c’est tout : la 
célébrité rend fou !  ». 
 Lui ne doit rien à personne, il sait que l’argent est nécessaire pour 
survivre mais garde la même authenticité et sincérité dans tout ce qu’il 
entreprend. Louwis, le regard au loin, a un rapport tendu avec la société 
d’aujourd’hui, il se noie dans « L’infobésité, la télé, la radio, tout ça me 
dépasse, je préfère travailler dans ma chambre ou chez des potes sans 
aucune contrainte avec mon propre style. » 
 Il ne veut pas subir la vie, mais profiter au maximum, et suivre son 
cœur « Des fois je me réveille la nuit et j’écris pendant des heures ». 
L’inspiration, ça ne se demande pas, c’est intuitif, « Je ne me revendique 
pas rappeur, ni comédien, je suis juste un jeune artiste passionné ».  
 Avec cette vie en dehors des normes et des codes de la société, il 
s’assume et profite pleinement. Il peut compter sur le soutien 
dithyrambique de sa famille. Son père c’est son idole, celui qui lui a   
« donné tous les ingrédients pour réussir ». Sa mère qui a plus les pieds 
sur terre veut son bonheur et qu’il réussisse avec brio tout ce qu’il 
entreprend. Il a aussi une lourde responsabilité : celle de ne pas faire 
n’importe quoi de sa vie, car ses deux petits frères le prennent comme 
modèle. C’est d’ailleurs avec un pincement au cœur que Louwis pense 
au regret de ne pas avoir eu de grand frère sur qui compter. 
 Ce jeune talent en herbe qui sera comme chaque semaine au 
Mamac (ndlr: reportage vivant) n’est pas tout à fait Carpe Diem. Il 
s’organise et ne vit pas non plus dans le flou le plus total, mais il  prend  
« la vie comme elle vient, tout en ne devenant pas quelque chose de tout 
conçu ». Pour lui l’art est représentatif de nous-même, c’est par cet art de 
la comédie ou de la chanson qu’il profitera de la vie encore de 
nombreuses années car après tout « L’œuvre d’art n’est pas le reflet, 
l’image du monde; mais elle est à l’image du monde. » Ionesco. 
 Une dernière cigarette roulée, sa bière terminée, c’est en observant 
autour de lui qu’il s’en va affronter la foule, la tête dans les nuages 
mais les pieds sur terre.  
 
 

Un jeune art-typiqueLa passion avant tout 

 Tous les vendredis, un rassemblement a 
lieu à Nice au Musée d’art moderne et 
contemporain aux alentours de 22h. Des jeunes 
adultes viennent jouer, écouter, danser, 
chanter au rythme de leur passion.  

Au début une dizaine, ils sont aujourd’hui 
une centaine à avoir rejoint le Label Troupe, un 
collectif crée fin novembre 2013 par des jeunes 
artistes souhaitant s’exprimer librement. De 
l’appartement à Garibaldi, puis le Mamac et enfin la 
plage, ces étudiants cherchent un endroit pour 
laisser libre court à leur imagination, à leur talent. 
Le fondateur, Mathieu Grenier, dispose la 
banderole « Label Troupe on Facebook ». Blond 
aux cheveux ébouriffés, style décontracté il affirme 
«J’ai voulu permettre à tous de s’exprimer. 
Malheureusement on ne trouve pas d’endroit où 
jouer. En plus il y a une très bonne entente entre 
les musiciens ». Son colocataire, Killian Behanzin 
s’avance et s’exprime à son tour « C’est par le 
bouche à oreille qu’on devient plus nombreux. 
Musiciens, danseurs, cracheurs de feu, jongleurs, 
SDF… viennent et cherchent de la convivialité. Et 
le must c’est qu’on apprend des uns des autres.» 
Être connu, ce n’est pas leur but. « On vient de 
nous proposer des concerts donc on verra. » 
continu Mathieu. Étudiants dans un conservatoire, 
autodidactes se réunissent et jouent en symbiose. 
C’est vers 22h34 que les jeunes se mettent en 
cercle devant la banderole. Une note de musique 
et c’est parti pour 15 minutes d’improvisation. Des 
instruments tels que violoncelle, saxophone, 
djembé, clavier, harmonica, flûte, didgeridoo et 
bouteilles émettent leur note. Tous les styles se 
mélangent : reggae, rock, hip hop, jazz ... La 
musique va au-delà de l’apparence. Après 10 
minutes, des personnes de 40, 50, 60 ans 
assistent à ce spectacle improvisé. C’est le cas de 
Norbert Hillaire, 65 ans. Ce théoricien Français 
spécialisé dans l’association de l’art et des 
nouvelles technologies donne son avis : « Ils n’ont 
pas d’espace, c’est un problème politique. La ville 
de Nice n’offre rien aux jeunes artistes pour 
s’exprimer. » Et la police n’arrange pas la situation, 
« Habituellement les vendredis soirs elle vient nous 
virer pour tapage nocturne à cause du restaurant 
qui se plaint » explique Mathieu. 30 minutes plus 
tard, trois à quatre cercles se forment et la musique 
reprend. Stephan Vero, 22 ans est un habitué du 
collectif. « C’est dommage de parler de rêve alors 
que la musique est juste une passion. On nous met 
tellement de limites… Au moins ici on crée 
librement, on échange ! » Il continue, déterminé 
« C’est comme ça qu’est l’Homme, c’est la société 
qui nous prend notre liberté. » 23h15, la fête n’est 
pas prête de prendre fin. La musique ne cesse de 
résonner et la soirée, pour une fois, continue sur 
une bonne note.
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