Stromae
en tournée
« Cheese » - Victoire de la Musique 2011
Album de musique électronique ou dance
L’art n’a jamais fait le style et le style n’a jamais fait l’art.
Le nouveau visage de la génération new beat, Stromae, sort son premier album “Cheese”. Nous
sommes au début de l’année 2010 lorsque son premier single “Alors on danse” explose les charts
internationaux en quelques semaines et le propulse au rang de phénomène musical. N’étant pas fan
des conventions, le jeune maestro laisse la panoplie bling-bling du hip-hop au placard.
En noeud papillon et en toute humilité, il explique qu’il “est tout simplement habillé pour aller
travailler”. Non sans une certaine ironie, ce rejet des “tendances” devient alors une tendance en soi.
Toujours au centre du mouvement, l’artiste est avant tout son propre créateur.
Le son de Stromae, principalement influencé par la new beat, propose une version plus “dansante”
de la technotronic et de la house underground Belges du début des années 90.
Le terme new beat se réfère à un son proche de l'acid house et précurseur de la techno, c’est
principalement un son club influencé par la house de Chicago des années 80.
De son vrai nom Paul Van Haver, le petit prodige du beat baigne dans le hip-hop et l’électro depuis
son enfance où il se prend de passion pour la batterie et les percussions. Né d’un père Rwandais et
d’une mère Belge, Stromae habite aujourd’hui à Bruxelles où il travaille dans son studio maison.
Compositeur, parolier et producteur, il construit ses propres chansons, qu’il présente plus tard de
manière innovante.
En 2009, devant son ordinateur et face à une caméra, il joue le rôle d’un professeur de musique.
Avec comme fil conducteur : “comment composer un morceau ?”, il introduit plusieurs de ses
propres titres dont “Alors on danse”, qui deviendra la Leçon n*8 des fameuses “Leçons de
Stromae”.
Découvert par les internautes, le maestro du rythme et de la rime n’aurait jamais pu imaginer qu’il
provoquerait un jour une frénésie presque contagieuse qui s’étendrait de la Belgique à l’Allemagne,
puis à l’Europe toute entière.
À seulement 25 ans, avec son talent indéniable, ses idées pleines de ressources et un buzz mondial,
Stromae ne fait pas que danser: sa musique parle de son travail, son ennui, ses combats, il y parle
d’amour, de violences conjugales, de sa vie et de celle qui lui reste à vivre.
Sa poésie est dotée d’une cruauté urbaine mais son message reste positif.
L’album « Cheese »
est rempli de chansons coup de poing tout en couleurs, de variantes
rythmiques dans lesquelles Stromae pose son style et s’affirme comme créateur.
« Cheese » dégage un son old school technotronic des années 90, des textes acérés (en français) et
une production redoutablement efficace. Toujours en mouvement, il suit sa lancée tout en apposant
l’empreinte d’un son qui lui est propre.
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Tout l’art de Stromae est comme une image, qui repose sur la profondeur de champ et la
composition. Toute création émanant d’une réflexion, c’est elle qu’il évoque dans la plupart de ses
textes. Son album nous immerge dans un flux de mélodies entraînantes et nous laisse à méditer
sur un flow incisif. Un nouveau courant est né.
On se souvient alors de son enfance, lorsqu’ il fallait sourire pour une photo. On ne sait toujours pas
pourquoi, mais on remet son noeud papillon en place et on dit …
“Cheese”.
EN TOURNÉE :
15/04 LILLE (59)
16/04 STRASBOURG (67)
20/04 BRUXELLES (BEL)
06/05 SAINT-MALO (35)
07/05 INCOURT (BEL)
08/05 PARIS (75)
13/05 NANCY (57)
14/05 REIMS (51)
20/05 MOULINS (03)
21/05 PALAISEAU (91)
26/05 BORDEAUX (33)
27/05 ANGOULEME (16)
02/06 SAINT-ETIENNE (42)
03/06 MONTAUBAN (82)
11/06 SAINT PIERRE (LA RÉUNION)
18/06 MONTRÉAL (QUEBEC)
25/06 PARIS (75)
01/07 BELFORT (90)
02/07 CAEN (14)
06/07 DUNKERQUE (59)
07/07 LIEGE (BEL)
08/07 AIX EN OTHE (10)
13/07 BLOIS (41)
15/07 CARHAIX (29)
16/07 LA ROCHELLE (17)
21/07 BIARRITZ (64)
22/07 NYON (SUISSE)
23/07 SPA (BEL)
27/07 SAINT MALO DU BOIS (85)
28/07 MÂCON (71)
29/07 NICE (06)
30/07 LA TRANCHE SUR MER (85)
05/08 CARCASSONNE (11)
06/08 SAINT-NAZAIRE (44)
11/08 BÉZIERS (34)
12/08 LUXEY (40)
13/08 LANDERNEAU (29)
20/08 HASSELT (BEL)
21/08 BRUXELLES (BEL)
02/09 DIJON (21)
03/09 ARLON (BELGIQUE)
22/10 COURBEVOIE (92)
03/11 PARIS (75)
04/11 SABLÉ SUR SARTHE (72)
10/11 ALENÇON (61)
18/11 VILLEFRANCHE SUR SAONE (69)
25/11 PITHIVIERS (45)
02/12 ISTRES (13)

Festival Paradis Artificiels
Festival Artefact
L’Ancienne Belgique
L'Omnibus
Inc’rock Festival
Festival Paris en Toutes Lettres
L’Autre Canal
La Cartonnerie
Théâtre de Moulins
Festival Point Gamma
Le Krakatoa
La Nef
Festival Paroles et Musiques
Festival Alors Chante
Sakifo Festival
Francofolies
Festival Solidays
Les Eurockéennes
Festival Beauregard
Festival Côte d'Opale
Festival Les Ardentes
Festival en Othe
Festival des Lyres d’été
Festival les Vieilles Charrues
Francofolies
Big Up Festival
Paleo Festival
Francofolies de Spa
Festival Poupet
Festival Été Frappé
Théâtre de Verdure
Festival
Festival de Carcassonne
Les Escales
Festival
Festival Musicalarue
Festival Fête du Bruit
Pukkelpop
Brussels Summer Festival
Festival
Wardlin Rock Festival
Espace Carpeaux
L'Olympia
Centre Culturel
La Luciole
Festival Nouvelles Voix
Théâtre du Donjon
L’Usine
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