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Jeudi 21 juillet 2011 à 06h00

Marennes

Un « Z »… qui veut dire Zago
Lundi soir, le groupe Zago revient passer ses airs à la moulinette.

Zago sortira prochainement un best-of, leur deuxième album en quinze
ans d'existence. PHOTO GROUPE ZAGO

Pour la troisième année consécutive, le groupe Zago revient faire
son show sur l'île d'Oléron. « Les deux derniers concerts s'étaient
bien passés et c'est avec plaisir que l'on revient », assure Jérôme
Henry, membre du groupe.

Des retrouvailles avec Grand-Village qui auront lieu à 21 h 30, dans
le parc de la Maison paysanne, lundi 25 juillet. Un spectacle-concert
gratuit, présenté en formule « tapis rouge ». « C'est parce que les
une heure trois quarts de concert se font à même le sol ; il n'y a pas
de scène, souligne Jérôme Henry. On pose juste un tapis pour que
cela soit plus convivial. »

Un père, ses deux fils et leur cousin. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que Zago est un groupe familial. Ces quatre-là se connaissent
par cœur, « on a joué plus de 1 000 fois ensemble », confie Jérôme
Henry.

« On s'amuse »
C'est sans doute cette entente qui permet d'arriver à un tel résultat
sur scène. « Ce n'est pas qu'un concert où l'on chante, commence
Jérôme Henry ; on s'amuse entre nous, ce qui apporte toute une
dimension théâtrale. »

Un concert autant à voir qu'à écouter, et personne ne risque d'être
déçu, puisque Zago est ouvert à toutes les sonorités. Le groupe
joue aussi bien du jazz, du rock, du reggae que de la musique slave.
« On reprend des chansons que l'on passe à la moulinette, des fois
on mélange même des morceaux entre eux pour créer quelque
chose d'inédit », explique Jérome Henry. Une formule qui marche
plutôt bien, car le groupe enchaîne les dates cet été.

Toutes leurs dates de concerts sur www.zagofaitsoncinema.com
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