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Cette semaine, découvrez les débuts
d'Alain Sourigues .

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouveau chanteur Alain Sourigues.
Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir.
- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

À 20 ans, j’étais étudiant. Plutôt calme, réservé, timide et secret.

- Où habitais-tu ?

J’avais une chambre universitaire à Bordeaux pour mes études et le week-end je
rentrais chez mes parents, dans les Landes

- Où en étais tu dans les études ?

Après un bac B (économique et social, à l’époque), j’ai « fait » fac d’espagnol à
Bordeaux, tout en étant maître d’internat (pion) en lycée pour payer mes études.
Je ne savais pas trop ce que je voulais faire…

- Quelle était ta matière préférée ?

J’aimais les langues étrangères, l’anglais, l’espagnol… En terminale j’avais aussi pris gascon, que j’ai continué à la fac
et là, j’ai commencé l’italien et le portugais. J’étais plutôt un littéraire, moins à l’aise en maths.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

Je jouais de la guitare, je faisais de la photo, je lisais, j’allais au cinéma… Je ne sortais pas beaucoup le week-end,
mes copains d’enfance faisaient leur chemin de leur côté. Je n’ai pas vraiment gardé d’attaches amicales dans mon
village. Je commençais à écrire un peu. J’écoutais beaucoup de chanson française, du classique et du jazz.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?

Oui, il y avait la télé. Je regardais « Apostrophes » de Bernard Pivot, j’enchainais avec le « Ciné-club » de ClaudeJean Philippe et j’ai aussi eu ma période « Télé-Foot ». Et j’écoutais beaucoup la radio.

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?

Non. J’ai commencé en avril 1987, le même mois de la même année où j’ai été embauché à la Poste… Et je suis
devenu papa pour la première fois en juin. Une année marquante, donc…C’est grâce à une amie que je suis
« monté sur scène » pour la première fois. Sachant que je chantais un peu, elle m’avait invité à le faire lors d’une
soirée avec des amis à elle. Il devait bien y avoir 6 personnes…Plus tard, elle a créé une association et m’a
programmé dans des bars, des restaurants et des petites salles de concert. Ça a commencé comme ça…
Pendant presque 10 ans, j’ai travaillé à la Poste tout en faisant des spectacles. En
1996, j’ai démissionné de la Poste et je me suis consacré à mon métier d’artiste. J’ai
mis un certain temps à prendre cette décision…

- Comment trouves tu l’inspiration ?

Alors ça, c’est un mystère ! Ça part souvent d’un mot, d’un vers, d’un couplet. Le
début arrive un peu comme ça et après je continue, je travaille… Je me laisse
mener par les mots jusqu’à ce que ça devienne une chanson à peu près
convenable.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Je dirais une guitare, un appareil photo ou un dictionnaire.

- Une anecdote ?

À 20 ans, je ne sais pas, mais un peu plus tard, au cours d’un de mes spectacles, en plein milieu d’une chanson, un
de mes enfants qui devait avoir 3 ans, est passé sur le devant de la scène avec son petit sac à dos, comme si de
rien n’était, sans même un regard, ce qui a déclenché un fou-rire chez moi. Les premiers rangs savaient pourquoi
je riais et riaient avec moi, mais au fond de la salle, les gens ne comprenaient pas ce qui se passait… J’ai eu un peu
de mal à reprendre… Mais je crois que j’ai fini ma chanson, tant bien que mal…

