
Loisirs
 Christian Delagrange et Mathieu Sempéré : 
« Ils vont vous faire rêver…et fredonner » 
Yaka Breizh Productions propose une nouvelle fois un spectacle de qualité, le 9 mars  à Grand-Champ, avec deux talentueux  
chanteurs : Christian Delagrange (15 millions de disques) et Mathieu Sempéré, concertiste de renom, ténor des Stentors… 

Ah les belles voix… aurait pu 
chanter Sacha Distel plutôt que 
« Ah la belle vie… » mais la 
vie n’est-elle pas ce qu’on en 
fait ? Exercer une profession 
souhaitée, vivre intensément 
une vie familiale, s’adonner à 
divers loisirs… sont autant de 
choses qui contribuent à égayer 
le cœur, créer des émotions, 
parfois même s’accorder un 
appréciable moment pour soi 
ou en bonne compagnie… 

Et bien, c’est un peu à tout 
cela à la fois qu’invite Yaka 
Breizh Productions en propo-
sant le 9 mars, Espace 2000 
à Grand-Champ, un concert 
avec deux chanteurs de talent 
: Christian Delagrange (15 mil-
lions de disques vendus) et un 
concertiste de renom : Mathieu 
Sempéré, ténor des Stentors… 

« Vers le pays  
des émotions… »

On peut déjà vous le dire, ça 
va envoyer… Des morceaux de 
leur répertoire mais également 
de nombreuses autres chansons 
que l’on fredonne toujours avec 
plaisir… Installez vous confor-
tablement, Yaka Breizh en col-
laboration avec Christian Dela-
grange et Mathieu Sempéré va 
vous transporter vers le pays des 
émotions… de celles générées 
par ce que l’on nomme souvent 
: la bonne chanson…

Auteur-interprète, comédien, 
réalisateur de cinéma installé 
à Sète… Christian Delagrange 
se caractérise comme l’une 
des belles voix francophones : 
Rosetta, Sans toi je suis seul, 

Petite fille, Tendre Cathy… sont 
autant de titres qui résonnent 
encore dans nos mémoires. 
Avec plus de 15 millions de 
disques vendus, Christian De-
lagrange procure à ceux qui 
l’aiment, comme à ceux qui 
le découvrent le temps d’un 
concert, un moment de bon-
heur, sans mélancolie aucune… 

Après s’être adonné à la 
chanson puis s’être lancé dans 
la réalisation de clips, repor-
tages et autres films… Christian 
Delagrange revient à ses pre-
mières amours : la chanson, en 
1992. Il enchaîne alors albums 
et concerts -quatre soirées au 
Casino de Paris entre 1999 et 
2002. 

« Il fait de 
l’humanitaire, 
même quand 
les caméras 
ne tournent 

pas… »
Depuis d’autres albums 

ont été créés et combien de 
concerts effectués un peu par-
tout sur le territoire national… 
Adhérent durant plusieurs an-
nées à une ONG (Organisation 
Non Gouvernementale), il saisit 
que diverses actions peuvent 
être déterminantes pour venir 
en aide aux populations dans 
le besoin. Il créé alors sa propre 

association : Assistance Huma-
nitaire Internationale pour ren-
forcer davantage le soutien aux 
populations défavorisées. A.H.I. 
est présente  dans plus de 25 
pays dans le monde… 

« Nous apportons une aide 
sans en attendre quoi que 
ce soit en retour… Nous ne 
sommes ni dans la triche-
rie, ni dans le compromis… 
et surtout pas dans ce que 
l’on voit se généraliser de-
puis quelques années :  une 
certaine pose mondaine de 
l’humanitaire ! » . 

Frédéric Vignale dans Le 
Mague dit d’ailleurs de lui : 
« Il fait de l’humanitaire 
même quand les caméras ne 
tournent pas. Cette activité 
bénévole est devenue ma-
jeure dans sa vie. Christian 
Delagrange, c’est un artiste 
de la scène « off », incontour-
nable par sa voix, son cha-
risme et sa disponibilité… » 

« Des chansons 
 d’avant 

les Yéyés… »
« Une voix lyrique qui sub-

jugue les auditoires, » c’est 
ainsi que l’on définit souvent 
Mathieu Sempéré du fait de 
la richesse et l’homogénéité 
de son timbre, à la projection 
puissante, l’étendue de sa tessi-
ture… autant de possibilités lui 
permettant d’aborder un large 
répertoire.

Premier prix de chant au 
Conservatoire de Paris, titulaire 
d’une maîtrise de musicologie 
de la Sorbonne, Mathieu Sem-
péré (originaire de Montpellier 
mais demeurant à Paris) se 
produit dans divers théatres et 
salles prestigieuses en Europe… 
On ne compte d’ailleurs plus 
trop les rôles aussi bien d’opéra 
que d’opérette qu’il a interpré-
tés. De la Traviata de Verdi à 
Carmen de Bizet, en passant 
par Don Giovanni, la Flûte 
enchantée ou encore la Vie 
Parisienne, la Belle Hélène… 
Mathieu Sempéré est ainsi 
sur bien des fronts. Outre le 
classique, Mathieu s’est aussi 
lancé dans le répertoire de Fran-
cis Lopez, avant d’être sollicité 
pour rendre hommage à Luis 
Mariano, comme chanteur offi-
ciel et ce, dans les plus grands 
Zénith. 

Le ténor est également 
l’un des membres du groupe 
Les Stentors…  Avec « Tant 
de chansons qui nous res-

semblent », Mathieu Sempé-
ré a remis au goût du jour de 
grands interprètes de chansons, 
« dont textes et musiques se 
mêlent comme par enchan-
tement. L’imaginaire qui s’en 
dégage est incroyable… Ce 
spectacle, je le donne d’ail-
leurs accompagné par Au-
rélien Noël, champion du 
monde d’accordéon. »

« L’énergie du public »
Christian Delagrange et 

Mathieu Sempéré se sont ren-
contrés sur une tournée « Age 
tendre et tête de bois  ». A 
Grand-Champ, ils interprète-
ront chacun plusieurs chansons 
ou morceaux de leur répertoire 
dans le cadre de deux parties 
distinctes, avant de se produire 
en duo… sachant d’ores et déjà 
être soutenus par le public… 
«  L’énergie émanant d’un 
concert, c’est du public 
qu’elle provient, » explique 
Mathieu Sempéré, confiant 
quant au programme propo-
sé : «   des airs d’opérette, 
d’opéra… mais également 
de la chanson française assez 
récente et d’avant 1965… » 
Il y en aura pour tous les goûts 
et nul doute possible, ça va fre-
donner dans la salle. Regrettant 
de ne pas venir suffisamment 
en Bretagne, Mathieu Sempéré 
souligne néanmoins qu’il sera 
en concert, un mois plus tard : 
le 8 avril, au Palais des Congrès, 
à Nantes, avec Les Stentors.

J.-M. F.

Mathieu Sempéré, concertiste reconnu, ténor des Stentors.Christian Delagrange, 12 millions de disques vendus.
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