
fait 300 dates. J’adore la scène,
c’est comme une drogue, j’ai besoin
de mon shoot tous les soirs.

Le succès vous a-t-il changé ?
Le succès amplifie ce que vous
êtes : si vous n’êtes pas sympa, vous
devenez pas sympa du tout ! Ce
sont les gens autour de vous qui
changent. Dans le métro, certains
me prennent en photo en loucedé,
sans même me parler. Une fois, un
mec m’a tiré par le bras en deman-
dant à son copain : « Hé, c’est qui,
lui, déjà ? » Mais la plupart du
temps, les gens sont très gentils.
Vous avez tourné deux fictions
télé, « les Fusillés » (diffusé
le 10 novembre sur France 3)
et « Malaterra » (le 18 novembre
sur France 2). Etre acteur,
c’est votre objectif pour
les dix prochaines années ?
J’ai envie d’évoluer, oui. En fait, j’ai
commencé par le théâtre. Incarner
un personnage, c’est proche du tra-
vail d’imitation. Ces tournages ont
été très enrichissants : se retrouver
sur un plateau avec Béatrice Dalle,
Nicolas Duvauchelle, Simon Abka-
rian, c’est très intense. J’aimerais
beaucoup faire d’autres films et du
théâtre. J’ai un projet avec l’auteur
Christian Siméon.
Comment vous imaginez-vous
dans dix ans ?
J’aurai 40 ans ! Je ne serai pas
vieux… J’espère prendre autant de
plaisir qu’aujourd’hui. C’est dur de
se projeter : il y a dix ans, je ne
m’imaginais pas jouer au Châtelet,
à Bercy ou dans des festivals de
rock. Faire le Café de la Danse,
c’était déjà énorme. J’ai réalisé mes
rêves et au-delà, mais on n’a jamais
fini de rêver.

Propos recueillis par THIERRY DAGUE

Michaël Gregorio, « J’ai
10 ans », en tournée à partir du
24 février 2016. A Paris-Bercy
(Accorhôtels Arena) le 16 décem-
bre 2016. De 34 à 68 €. En vente
le 10 novembre.

Booba que je suis en train de tra-
vailler. Des classiques comme Da-
vid Bowie, que je n’avais jamais
fait. Il y aura unmedley des années
1990, avec Nirvana et Rage Against
The Machine, que j’écoutais quand
j’avais 10 ans, mais aussi les boys
bands qu’écoutait ma sœur.
Toujours pas de politique ?
Non, ce n’est pas mon truc. J’ai
toujours eu une passion pour la
musique, et lorsque j’ai découvert
que je pouvais transformer ma
voix, j’ai naturellement imité des
chanteurs. Ce n’était pas calculé.
Fêter vos dix ans de carrière,
ça vous fait quel effet ?

J’ai l’impression
d’avoir progressé
e n d o u c e u r .
J ’ava is 16 ans
quand j’ai partici-
pé à « Graines de

star », 20 ans quand Laurent Ru-
quier a proposé de me produire.
Depuis le Café de la Danse en 2006,
j’ai passé mon temps sur les routes.
Pour mon dernier spectacle, on a

2008, et j’y avais aussi participé à
une soirée d’humoristes à l’âge de
18 ans. Pour mes dix ans de tour-
née, je voulais marquer le coup.
C’est un volume très impression-
nant, la gageure sera de le rendre le
plus humain possible.
A quoi va ressembler
ce spectacle anniversaire ?
Il sera plus étoffé visuellement que
les précédents, avec plus de lumiè-
res, plus de vidéos. On mélangera
des inédits et les meilleurs mo-
ments des autres spectacles, à
50/50 je pense. On retrouvera les
mariages improbables entre Shaki-
ra et Cabrel, ou entre Dave et Daft
Punk. On a de-
mandé aux gens
ceux qu’ils vou-
laient revoir, et,
en numéro un, ils
ont choisi le duo
Michel Berger-Johnny Hallyday
que je ne voulais pas remettre !
Et côté nouveautés ?
J’ai dix nouvelles voix, dont Maître
Gims, Stromae, Vianney, peut-être

POUR BERCY, Michaël Gregorio
n’imite personne. Ni Laurent Gerra
ni Nicolas Canteloup ne s’y sont
risqués. Le 16 décembre 2016, le
spécialiste des voix de chanteurs
sera le premier imitateur à s’atta-
quer à cette salle de 20 000 places,
rebaptisée Accorhôtels Arena de-
puis sa réouverture. Un lieu d’ex-
ception pour une date spéciale : le
virtuose vocal âgé de 31 ans y fêtera
ses dix ans de carrière avec un nou-
veau spectacle — « J’ai 10 ans » —
inauguré dès février par une tour-
née des Zénith. Une décennie qui a
fait de lui un phénomène populai-
re, grâce à des shows musicaux
électrisants, où il passe brillam-
ment de Jacques Brel à Julien Doré
et de Ray Charles à Raphael. Dans
un café de Montmartre, le quartier
où il vit, l’homme aux mille voix
nous dévoile ses projets en avant-
première.
Faire Bercy, c’était un fantasme ?
MICHAËL GREGORIO. En fait,
j’ai déjà joué dans cette salle en pre-
mière partie de Céline Dion, en

Michaël Gregorio, 31 ans, est devenu, en une décennie, un phénomène, grâce à ses showsmusicaux, où il passe brillamment de Jacques Brel à Julien Doré et de RayCharles à Raphael.

Il sera
lepremier
imitateur
àoserBercy

MichaëlGregoriofêtera
sesdixansdecarrièreàBercyfin2016,
enapothéosedesanouvelletournée.

Avecdenouvellescordesvocalesàsonarc.

1984. Naissance le 10 juin à
Mulhouse (Haut-Rhin). Il prend des
cours de théâtre à 14 ans et
commence à imiter ses chanteurs
préférés.
2001. Remporte l’émission
« Graines de star » sur M 6.
Participe dans la foulée au
programme « les Coups d’humour »
sur TF 1.
2005. Laurent Ruquier devient son
producteur.
2006. Premier spectacle, « J’aurais
voulu être un chanteur », au Café de
la Danse, à Paris, puis en tournée.
2008. Première partie de Céline
Dion sur sa tournée européenne.
2009. Nouveau spectacle, « Michaël
Gregorio pirate les chanteurs », au
Bataclan puis en tournée.
2012. Troisième spectacle, « En
concertS », avec lequel il se produit
au Châtelet, à l’Olympia et réunit
500 000 spectateurs en 300 dates.
2016. « J’ai 10 ans » en tournée, et
à Bercy le 16 décembre.

n BIO EXPRESS

Le couple star Victoria et David
Beckham ne viendra plus passer ses
vacances dans le Var. Leur vaste
propriété du village de Bargemon,
rebaptisée Beckhingam Palace-sur-Mer
outre-Manche et achetée en 2003, est
aujourd’hui à vendre. Le prix : 3 M£, un
peu plus de 4,2 M€, soit deux fois le
prix d’achat. Une décision qui ne serait
pas liée à des soucis financiers. Plus
simplement, le couple ne fréquentait
plus guère l’endroit, dont Victoria se
serait lassée. A la place, le couple vient
d’investir dans une immense demeure
dans le sud de l’Angleterre, acquise
pour la modique somme de 27 M£, soit
près de 38 M€.

Les Beckham
quittent le Var
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PEOPLE
Express

Il s’appelle Konrad, 21 ans, et ses
photos, postées sur Instagram, font le
buzz depuis ce week-end sur les
réseaux sociaux. Raison de cet
engouement : ce jeune Suédois est le
sosie presque parfait de Leonardo Di
Caprio, version milieu des années 1990
et « Titanic ». Une ressemblance en
partie entretenue par la mèche blonde
rejetée sur le côté. Barman dans une
boîte de nuit, le jeune homme est bien
sûr souvent sollicité dans la vraie vie.
« C’est parfois agaçant d’entendre
Leo sur mon passage, a-t-il confié à
un site suédois. Mais ça m’amuse
aussi de lui ressembler, car, après
tout, il est très beau. »

Le sosie deDi Caprio
fait le buzz
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La collection
d’art
marocain de
Pierre Bergé
et Yves Saint
Laurent a
été vendue
samedi soir
à Marrakech
(Maroc)
pour 1,4 M€
frais
compris,
soit 3,5 fois
le montant estimé initialement.
Armes, broderies, céramiques, bijoux,
tapis, éléments d’architecture :
274 lots ont été mis en vente. Une
porte de mosquée monumentale du
XVIIe siècle a atteint 93 000 €
(estimation 20 000 à 30 000 €). Le
produit de la vente va notamment
contribuer au financement du musée
Yves Saint Laurent qui doit ouvrir en
2017 à proximité de la villa Majorelle
de Marrakech, propriété du couple.

Beau succès pour la
collection Saint Laurent
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Michaël Gregorio a commencé au Café de la Danse en 2006 : «J’adore la scène, c’est
comme une drogue, j’ai besoin demon shoot tous les soirs.» (KMERON.)

«J’ai dix nouvelles voix,
dont Maître Gims,

Stromae et Vianney»

«J’aimerais beaucoup
faire d’autres films
et du théâtre»
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