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    VOS LOISIRS 
 
CONCERT Claude Barzotti se produit dimanche à la salle polyvalente de Corbelin 

 
« Cet album traduit l’espoir 
d’une nouvelle vie, mon combat »  

 
 
 

             
    



 
           CORBELIN 

 
Il a été rital, il le restera rital. 
C l a u d e Barzotti, star de la chanson française dans les années 1980, se produit, pour le plus grand 
bonheur de ses fans nord isérois, à la salle polyvalente de Corbelin, dimanche à 18 heures. 
 

Quel spectacle allez-vous offrir ? 
« Je vais chanter les incontournables que le public aime entendre comme “Le Rital” et “Madame”. Je vais 
également chanter deux ou trois titres de mon nouvel album. » 
 

Comment expliquez-vous le succès de la chanson “Le Rital” ? 
« Je ne sais pas. J’ai écrit cette chanson car à l’époque où je travaillais chez Vogue Belgique, j’avais un 
patron qui m’avait dit : “Toi, tu n’as qu’un défaut, c’est que tu es rital”. J’ai ainsi eu l’idée d’écrire que 
j’étais fier de l’être. Aujourd’hui, dès que je monte sur scène, les gens me demandent cette chanson. » 
 

Comment s’est déroulée la tournée “Âge tendre et tête de bois” à laquelle vous avez 
participé ? 
« Ça s’est très bien passé. Quand on m’a contacté pour y participer, j’ai hésité. Je suis allé voir un 
spectacle et j’ai été surpris. En sortant, j’ai dit “oui” et j’ai signé pour un an. 
Finalement, j’y suis resté six ans. C’est une très belle tournée. C’est comme une petite famille. » 
 

Comment décrieriez-vous votre carrière ? 
« Comme tous les chanteurs, il y a eu des hauts et des bas. Ça a bien marché jusqu’au début des 
années 1980 puis ça s’est essoufflé. Le métier a beaucoup changé. À mes débuts, il y avait que trois 
radios et si elles acceptaient de diffuser une de vos chansons, vous étiez sûr que ça devienne un tube. 
Maintenant, il y a des milliers de radios et le téléchargement. C’est difficile pour les nouveaux artistes, 
pour les jeunes. » 
 

Présentez-nous votre dernier album “Une autre vie”. 
« Cet album traduit l’espoir d’une nouvelle vie, mon combat de tous les jours. J’ai eu des problèmes avec 
l’alcool. 
Aujourd’hui, je vais mieux mais je ne dirais pas que le problème est résolu. Dans cet album, j’ai 
également écrit une chanson pour Mathilde Seigner car elle a beaucoup parlé de moi sur des plateaux, 
c’est une admiratrice. J’ai donc voulu la remercier et lui renvoyer l’ascenseur. » 
 

En 1988, vous chantiez “Ma maison”. Dans votre nouvel album “La Maison est à vendre”. 
Qu’en est-il ? 
« Aujourd’hui, c’est très difficile pour certains de survivre. Beaucoup de monde doit rembourser des 
emprunts et est obligé de vendre sa maison. C’est triste. » 
 

Vous a-t-on déjà contacté pour une émission de téléréalité, comme votre camarade 
Sheila qui a participé à “Danse avec les stars” ? 
« Non, mais il ne vaut mieux pas qu’ils me contactent car je suis un mauvais danseur. 
Tout ce que je sais danser, ce sont les slows. » 
 

Si vous n’aviez pas été chanteur, quel métier auriez-vous exercé ? 
« Je ne sais pas. Avant la musique, j’étais un fou de gymnastique. Mais j’ai été prof de musique à 17 ans 
et directeur artistique de Vogue Belgique à 22 ans. À part la musique, rien ne me plaisait vraiment.» 
 

PRATIQUE 
Claude Barzotti est en concert dimanche à 18 heures, à la salle polyvalente de Corbelin. 
Réservations au 04 74 80 19 59 
ou au 04 74 88 95 63 ou au 04 74 88 75 77. 
 
Claude Barzotti, qui contrairement à ce que l’on pourrait croire est né en Belgique, sera à Corbelin 
dimanche. Il interprétera ses plus grands tubes ainsi que quelques titres de son dernier album “Une autre 
vie”. 
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