Daho en chat !
Etienne Daho vous livre ici une partie du chat avec ses fans du 30/10/07
Giovanni - Hello Etienne ! Merci pour cette très belle invitation ! La
pochette et les visuels de cet album (magnifiques) te montrent sur une
plage dans l'ombre, le soleil derrière alors que pour Eden tu y étais
exposé. D'où vient l'idée de ces visuels et sinon simple coincidence ou ces
deux albums seraient ils liés ;-) ?
Etienne Daho - Bonjour et bienvenue à tous !
Etienne Daho - Cette photo a été prise à Playa de la Luna à Ibiza, mais
l'identité de la photographe demeurera secrète
Etienne Daho - C'est peut-être une coincidence visuelle, mais les deux
albums sont pour moi très proches
galexico - bonjour à tous, je brule d'impatience de découvrir le nouvel
opus du bel Etienne
mc2 - Cher Etienne, un coucou de Belgique ! Très impatiente d'entendre
ce nouvel album...
Aubert - Bonsoir Etienne, ton état d'esprit ?
Etienne Daho - Vous pourrez entendre cinq extraits de l'album à la fin du
chat
Laissezlucyfaire - bonsoir Etienne quelle est ton humeur du moment ?
pascale - coucou Etienne merci pour cette invitation
cendors - Bonsoir, Etienne. Merci pour la force de ton rayonnement et ta
chaleur ! Tu possèdes une grande élégance d’écriture. Tes paroles
semblent voisiner intimement avec celles de certains poètes et écrivains.
Quelles sont les voix d’hier ou d’aujourd’hui que tu aimes lire ou relire ? Et
sur L’invitation, celles qui t’ont peut-être accompagné ?

Etienne Daho - Je suis d'humeur très légère, tout va bien. Je suis
impatient que l'album sorte.
Etienne Daho - J'ai toujours quelques livres de chevet au moment où je
dois écrire, même si je ne les lis pas, leur présence me rassure. Je relis La
Genèse et en général, je prends avec moi tout Rimbaud et j'ouvre une
page au hasard...
erwan92390 - pourquoi le titre l'invitation pour cet album ?
Anne-Claire - Bonjour Etienne et mille merci pour ce premier single...
envoûtant, c'est le mot !
lcoeur - Bonsoir, je suis fidèle des albums et des concerts d'etienne depuis
1989 chantera t-il la mémoire vive dans ses prochains concerts
ceriseamarena - ta nouvelle coupe de cheveux est un hommage aux
années 60 ?
Etienne Daho - C'est un album convivial qui tend la main et le titre
l'Invitation s'est imposé spontanément, comme un titre de livre. Il a failli
s'apeller Sur la Terre comme au Ciel, titre d'une autre chanson de l'album.
philozof57 - Bonsoir Etienne, quelle est la chanson qui te tiens le plus à
coeur sur l'album ?
Etienne Daho - Ma coupe de cheveux est une négligence qui est devenue
un projet. En tout cas il y a une personne qui l'apprécie beaucoup et ça
me suffit. Effectivement, je me suis inspiré d'acteurs comme Robert
Mitchum.
Vava - Question : Coucou Etienne, sur le titre"L'invitation" tu évoques "le
festin nu", est ce le même festin que décrit l'auteur William Burroughs, ou
même le réalisateur Peter Weller avec son film du même titre ? a très
bientôt je t'embrasse.
Etienne Daho - Je les aime toutes. Sur l'instant je dirais L'adorer.
Etienne Daho - Effectivement Burroughs est une inspiration de mon
adolescence, qui resurgit de manière inconsciente. Bien vu...
StephDu62 - Etienne, bonsoir d'abord, c'est un plaisir que de pouvoir
discuter ce soir avec toi. Pendant ta tournée, est-ce que tu vas avoir
autant de musiciens sur scène que lors de tes deux dernières tournées,
sachant que tu vas passer dans de petites salles de 500 places comme
chez moi à Bruay-la-Buissière ? Merci !
heure bleue - J'ai trouvé ton interprétation de "sur mon cou"
magistrale....y a t'il d'autres textes qui pourraient t'amener vers une
même démarche ?
Etienne Daho - Nous serons 6 sur scêne. J'ai très hâte de jouer et
présenter cet album dans des salles intimes. Be there !
Etienne Daho - J'ai eu comme projet mais je n'ai toujours pas abandonné
de reprendre toute l'oeuvre "Le condamné à mort" de Genet. L'idéal serait
de mettre Rimbaud en musique.
steph - Pourquoi un délai d'un mois entre les éditions de l'album ?
Etienne Daho - Toutes les éditions devaient sortir au même moment,
mais certains bonus et leurs autorisations plus des délais de fabrication
plus longs nous ont imposé ce décalage. J'aurais, pour ma part, préféré
que tout sorte au même moment.
heure bleue - Tes textes évoluent vers un registre plus intime....as tu
exorcisé certaines blessures de l'enfance ?
Etienne Daho - Oui tout à fait. Le fait d'avoir pu écrire Boulevard des

Capucines est un apaisement et une réconciliation définitve avec le passé.
ceriseamarena - c'est koi les bonus de l'album ?
pierre dinard - aurais tu encore des questions a poser a dr ruth de la
television americaine ?
Etienne Daho - Les bonus de l'album sont des reprises de Smokey
Robinson, Pink Floyd, Billie Holiday, Hank Williams. Mais il y aura
également un duo avec Bashung et une version alternative de Cet air
étrange.
stefanie13 - Bonsoir Etienne, pour votre émission sur france 4, Sylvie
Vartan sera votre invité, qu'allez vous chantez avec la belle blonde ;) ???
geranium90 - pourquoi des petites salles pour 2008
Etienne Daho - Oui Pierre, des tonnes de questions à Dr Ruth !!
Etienne Daho - Nous ne faisons pas de duo, mais elle chantera sa reprise
de Il est cinq heures Paris s'éveille de Dutronc.
guigui - vraiment super ce systeme
galexico - Etienne c'est toi la bas dans le noir ?
hugueslt - le clip est très classe comme d'habitude, j'adore !
klakisse - comment s'est passé la collaboration avec edith fambenua ?
Etienne Daho - Des petites salles pour 2008 pour des raisons artistiques.
J'ai envie de présenter cet album dans des théâtres et cela suggère
d'interpréter un répertoire différent de la dernière tournée.
Etienne Daho - Merci Hugues
Etienne Daho - Nat¸rlich Galexico c'est bien moi !
Elise du 02 - Bonsoir Etienne, je suis très contente de pouvoir discuter en
direct, 1000 merci pour ce plaisir fabuleux
Etienne Daho - Avec Edith c'est le rêve, car il n'y a aucun conflit d'ego
entre nous. Nous rêvions du même album et nous l'avons fait main dans la
main.
hugueslt - pourquoi tu te fais si rare dans les médias depuis 4 ans ?
Etienne Daho - J'ai passé beaucoup de temps en studio avec notamment
Elli Medeiros pour produire son album, mais aussi j'ai commencé pas mal
de projets. Je passe beaucoup de temps en studio et je préfère ça à
m'exhiber.
Jeanne et Nico - Marco Fogiel a déjà parlé de boulevard des capucines
dans son émission. Cette chanson semble être la plus importante de
l'album non ?
Shuji - Bonjour Etienne! Merci pour cet occasion. Je participe du Japon !
Etienne Daho - Bienvenue Shuji !
Etienne Daho - Effectivement, Boulevard des Capucines est une chanson
qui me tient à coeur et je savais qu'elle aurait une place particulière. J'ai
même hésité à la mettre sur l'album. Toutes les chansons de cet album
sont importantes pour moi.
guillaume - combien de temps as tu mis pour réaliser cet album ? En
quoi est il différent des autres ?
Etienne Daho - J'ai mis un an et demi à l'écrire et à le réaliser. Il me fait
penser à Eden pour sa liberté.

Etienne Daho - Guillaume, je rajouterais que l'album est la suite logique
des précédents.
Etienne Daho - Je regarde, bien sûr, tous les messages et toute cette
amitié m'importe énormément.
Elise du 02 - Je pense que tu as beaucoup de messages et que tu ne
peux pas nous répondre à tous.
Etienne Daho - Oui, il y a un nombre de messages hallucinant et nous
faisons de notre mieux. Patience...
hugueslt - waou... il ma parlé en vrai ! ce Chat est top :)
Etienne Daho - Je serai à l'Olympia du 3 au 8 juin 2008 et en tournée en
France à partir de mars. Promo !
steamusik - Etienne, "L'Ouverture" coffret 3 CD devait sortir avant
"L'invitation" mais il demeure impossible à trouver. Est ce normal ou est
ce une volonté de ta part de le sortir plus tard. Merci.
mysterieuse - tes musiques et textes sont autant d'inspiration pour moi
lorsque j'écris, j'ai très hate de découvrir cet album
valigo - je crois que je vais accepter cette invitation...
Etienne Daho - Je n'ai pas souhaité que cela sorte, car il y beaucoup de
choses me concernant (livres, toutes les éditions de l'album etc) qui
arrivent, et je trouvais que cela faisait trop de sorties pour les fans.
maud - j'ai eu la chance de vous voir lors de votre emission sur france 4
c'était très Èmouvant...(deja merci pour ca) Sinon je me demandais ,avez
vous eu des coups de coeur musicaux ces derniers temps? et merci pour
ce chat...
Marie dannecy - oui nous sommes nombreux, c'est chouette que tout ce
monde ait mis sur "pause" ses activités pour se rassembler ici. Je suis
partie plus tôt et mon boss m'a dit de te passer le bonsoir, voilà qui est
fait !
Elise du 02 - A prorpos du titre "l'invitation".... j'adore le clip !!!!!!!!!!!
Etienne Daho - J'ai adoré The Good, the Bad and the Queen, Amy
Winehouse et le dernier Babyshambles. Je viens de découvrir Sam Cooke,
dont la chanson Bring it home to me me retourne.
NATS - pourquoi ne pas chanter du bashung? alliance idéale !!!
Etienne Daho - Dans le show Daho (15 décembre sur France 4) j'ai
chanté en duo avec Bashung, un très beau moment pour nous deux.
greg - etienne : à quand l'ecriture au travers d’un livre ?
marrisseykuk - c'est bientot l'heure du bain de ma fille ici a londres il est
18.12 pm trouveras tu une petite salle pour jouer ?
Etienne Daho - Je le ferai un jour Greg, mais je ne sais pas quand. La
musique me prend beaucoup de temps.
palmercooper - peut on esperer un jour avoir des reeditions de tous les
albums , surtout "eden" avec bonus , version inédites , comme pop satori
en fait , bravo d'ores et déja pour ton album étienne , ps twin peaks est
enfin sorti en coffret dvd heureux ??? :-)
Etienne Daho - Oui j'adorerais revenir jouer à Londres. Yes, yes, yes !
Etienne Daho - Très heureux pour Twin Peaks. La saison 2 est-elle sortie
? Je vais m'atteler à la sortie d'autres albums en version de luxe. Je m'y

implique totalement. Je dois seulement trouver du temps.
helene - et un grand merci pour la dédicace passée par Baptiste en
Espagne !!!!!
Etienne Daho - My pleasure Hélène.
Nad - si tu devais decrire ton nouvel album en 3 mots ?
Etienne Daho - C'est un carnet intime, mais avec de l'énergie, du soleil et
du sang !
Etienne Daho - Voulez-vous écouter un titre maintenant, je vais chercher
une bière !
hugueslt - yes yes .....et une biere pour la 2
Steefaan - santé
bliss - ils ne peuvent pas t'en ramener une, quel service !!! lol
rex - moi aussi je viens justement d'ouvrir une bière on est synchrone !
Etienne Daho - celui la vous le connaissez deja j imagine, mais le reste
arrive
Gaspard - Salut Etienne, merci pour ce chat, super ta dernière chanson.
Etienne Daho - et voila le second titre, Obsession
Etienne Daho - a la votre
Elise du 02 - merci pour le nouveau titre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
carlos - y'a des tapas ?
Etienne Daho - celle ci s appelle L'adorer
flophie - y a-t-il un titre de J Soligny sur l'album ?
Etienne Daho - oui, il ,s'appelle "la vie continuera", très beau cadeau de
Jerome
LNAHO - au succès de ton album! champagne !!
Etienne Daho - et voici Boulevard Des Capucines
lilougas - j'adore le deuxieme titre
MAUD - c'est magique internet !
Jeanne et Nico - Et hop encore une tuerie que tu nous offres !!!!!!!!!!!!!!!
marrisseykuk - j'adore les cordes sur obsession
hugueslt - j'aime bien les guitares.....
Etienne Daho - et le dernier extrait est "sur la terre comme au ciel"
soso - top sympa l ambiance je reste
Julie - Tellement vrai "Obsession" !!
Anne-Claire - encore! encore !
Etienne Daho - alors ?
yannick - magnifique, magique, larmes............
Etienne Daho - Merci à tous pour vos commentaires. très touché

MAUD - elle est divine celle la !
cendors - L'adorer: quelle atmosphère! C'est beau et émotionnel!
carlos - Etienne on t'adore...
Marianne - un début comme une musique de film..........
Jeanne et Nico - on reconnait Edith a la guitare
rosamelie - les extraits a l'écoute sont tout simplement géniaux
sandra - Cest un très bel album que tu as fait là . Comme tjrs !
feline - cela donne envie d'aimer et d'etre amoureux
jolou - ça valait la peine d'attendre, as usual !
Manux - Un petit mot pour moi et je suis le plus heureux de tes fans
SORECOIL - ma discothèque semblerait fade sans toi ! j'adore.
Etienne Daho - hello Manux
Figolu - Tu es un magicien, je t'adore !
sailor - quelle torture que t'attendre lundi et en même temps c'est génial
AnneClaire - Ce serait sympa de faire un chat de temps en temps, lors
des sorties de singles par exemple... envisageable ?
Etienne Daho - Merci à vous, c'est un déluge de bonnes vibrations; c'est
bon
sonia - Etienne, c'est impossible de ne pas t'adorer ! Tu fais partie de nos
vies. Merci encore !!
steamusik - Et si tu avancais la sortie de l'album de quelques jours :-)
Etienne Daho - j'essaierai de le faire aussi souvent que possible, c'est
génial de vous avoir en direct
patrick - magifique ces extraits
hugueslt - enfin le jour c'est levé....vivement lundi
naty - l'invitation est une chanson pour les amoureux merci Etienne
Etienne Daho - merci Steefaan pour ton soutien.Ca va ?
greg - Ètienne tu es encore là ? tu es rouge ?
Etienne Daho - Tous ces compliments me font un peu rougir, c 'est vrai.
NATOU - LES MOTS SE PERDENT dans la foule... tantpis j envoie un
baiser
bliss - merci Etienne, tu m'as vraiment manqué
Etienne Daho - merci Natou
annab - Ce que j'apprécie, c'est que chaque album, depuis le premier est
mieux que l'autre... je me demande comment c'est possible, surtout que je
les aime tous !!!!!!
Jeanne et Nico - Joli site, très belle réalisation pour la sortie de l'album
Cecyle_33 - Bonsoir, je trouve que plus tu avances dans le temps (je n'ai
pas osé dire vieillit lol) plus tu te bonifies et plus ton charme et ta voix
nous envoute.... Merci ;o)

Indolou - Etienne, je peux te dire un secret au creu de l'oreille ...? Je
t'aime.
Etienne Daho - merci Annab, Jeanne , Nico, Cecyle
Yann - et les bonnes vibes seront encore plus fortes sur scene !!
Etienne Daho - moi non plus Indolou
Julie - Merci à toi de nous donner l'occasion de te donner ce déluge de
bonne vibrations !
kjlole - mais non, c'est pas une torture d'attendre lundi, c'est comme un
premier rendez-vous amoureux...inoubliable
Etienne Daho - ça me fait aussi le mêÍme effet Kjlole, j'ai aussi la
sensation que c'est la premiere fois
flophie - on t'attend sur scène avec impatience
Etienne Daho - Je commence à préparer la set list de la tournée.Avez
vous des suggestions ? je prends.....
david - une suggestion : sur mon cou } qui n'était pas sur la dernière
tournée ?!
Anne - saudade ! je veux saudade
Etienne Daho - Saudade, Sur Mon cou, ok !
hugueslt - cet album est poétique, et planant...
kjlole - un peu plus d’étoiles dans le ciel de ce soir, merci mr daho
Etienne Daho - oui oui, des baisers, j'en veux !!
steamusik - Penses tu mettre l'intégralité de ce Tchat sur
etiennedaho.com ? (en souvenir pour nous tous)
Etienne Daho - Oui Steamusik, tes désirs sont des ordres !
zazieval - il y a longtemps que je t'adore et ca fait bien longtemps que je
ne t'ai pas vu en concert ca me manque
Fleurseventy - il n'y a que toi pour me procurer autant d'émotion lors de
tes concerts mais le moment le plus magique jusqu'à maintenant c'était
sur Ouverture, j'en ai encore des frissons !!!
NATOU - NOS MESSAGES arrivent PAR SATELLITE .. si c est pas
magique...
CERISE - On t'aime, on est tous avec toi
Etienne Daho - Hdaho, j'ai joué 4000 années d'horreur à l'Olympia
l'année dernière et ça m'a donné envie de la rejouer. Je note
mc2 - Tes cheveux, moi j'aime bien !
mary121 - merci de nous offrir autant de joie !
karine - génial merci
Etienne Daho - Hélas, il est l'heure de se quitter. Merci d'avoir été si
nombreux , je vous embrasse. Merci pour tous ces messages, même si je
n'ai pas pu répondre à tous, je les ai lus et ça m'a beaucoup
touché.XXXXXXXXX.

etiennedaho.com

