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Les Prout 2.0,
c’est pour bientôt
Les Prout sont plus que discrets sur la toile. D’ici la fin du mois, ça va changer. Grâce à l’association
DDO, un site va permettre de suivre les plus grands des chanteurs de chapelle du carnaval.
PAR ANNICK MICHAUD
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Prendre du
plaisir sans se prendre au sérieux, c’est, à peu de chose près,
la philosophie des Prout. Et surtout ne pas jouer les stars. C’est
sans doute pour ces raisons
qu’hormis une page Facebook,
les Prout n’ont pas de visibilité
sur Internet.
À la fin du mois, ce sera chose
faite, par la grâce de l’association
DDO, leur producteur, et de son
président Jean-Pierre Barré, également président de leur fan club,
qui a voulu offrir ce cadeau aux
fans des Prout.
Le site www.ddolesprout.fr, pour
l’instant en construction, s’annonce riche. Parcourons-le avec
Jean-Pierre Barré.
De la page d’accueil, on pourra
basculer soit vers un onglet DDO
« canal historique » (l’asso qui
avait organisé les mémorables
championnats du monde de

Avant tout de chair et de voix, les Prout vont bientôt se retrouver dans le monde
virtuel d’Internet. PHOTO ARCHIVES MARC DEMEURE

pêche à la crevette départ lancé
ou de Swinch ball), soit vers la
partie dédiée aux Prout.
En basculant du côté des Prout,
les fans risquent de passer beaucoup de temps sur Internet. Car
on y trouve…
– Une présentation de chacun
des dix Prout, « qui reprend celle
faite dans le livret du DVD de
l’Olympia », note Jean-Pierre Barré.
– Leur discographie, avec un élément très précieux : les paroles
des chansons. De quoi réviser
d’ici février.
– Les concerts : « Nous avons sélectionné les quinze concerts où les
Prout sont en vedette, pas ceux où
ils n’ont fait qu’une simple participation. On y trouve ainsi ceux de
1995 et de 2000 aux 4-Écluses »,
précise Jean-Pierre Barré. À chacun des concerts sont associés
une revue de presse, des photos,
des documents divers comme les
affiches, les billets, les badges…
– Les vidéos : « Les Prout ont une
chaîne Youtube où on peut voir des
enregistrements de qualité. Le site

offre une connexion directe vers
cette chaîne. »
– Des articles : la vie et l’œuvre
des Prout.
– Les dons : les disques et
concerts ont permis de donner de
beaux coups de pouce à des assos
(lire ci-dessous). Sur le site, un lien
renvoie d’ailleurs vers une boutique d’articles liés aux Prout
mais vendus par et pour l’association Écoute ton cœur.
– L’actu : un fil d’événements.
– Du son ! Cerise sur le gâteau,
grâce à Pierre Thouvenot, professionnel du son qui accompagne
les Prout depuis toujours, « on
peut entendre des extraits d’environ
une minute des 123 chansons ».

CHAPELLE WEB
Le site sera officiellement présenté aux fans des Prout le
samedi 29 novembre à 11 h
au café Le Contemporain,
rue de la Porte-d’Eau
(près du lycée Jean-Bart).
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Une montagne de dons

Depuis leurs débuts, grâce à leurs
cinq disques, à leur DVD et à
leurs concerts, « rendons à César
ce qui est aux Prout », glisse JeanPierre Barré, ils ont permis de reverser près de 160 000 € de
dons.
Les Prout et leur entourage étant
bénévoles, tous les bénéfices vont
à des associations ou des services
médicaux s’occupant d’enfants
(Restos du cœur, institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, Un espoir pour Zoé, Injeno...). Ils ont

aussi contribué à financer un
chien guide d’aveugle.
Mais les Prout ont une relation
toute particulière avec l’association Écoute ton cœur, qui œuvre
pour les enfants autistes : « En
2011, le concert était même uniquement au profit de cette association, rappelle Jean-Pierre Barré.
Les dons sont toujours faits dans un
objectif précis. » Sur le site Internet, la boutique en ligne des
Prout sera d’ailleurs elle aussi au
profit d’Écoute ton cœur.

DU NOUVEAU SUR LE FRONT ARTISTIQUE ?
Reverra-t-on bientôt les Prout sur scène ou en images ? Entendra-t-on de
nouvelles chansons sur un disque ? « Ils ont de nouvelles chansons qu’ils
ont chantées au Kursaal, mais pas de quoi faire un disque. On a de quoi
faire un DVD du concert du 1er février, mais tous les Prout ne sont pas d’accord pour le moment. Sinon, Arnaud Delbarre (son directeur) est d’accord
pour les accueillir de nouveau à l’Olympia. C’est à eux de se décider. Les
places se vendraient en une journée... », annonce Jean-Pierre Barré.
7206.

