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Amir
BIEN PLUS QU’UN CHANTEUR 
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PORTRAIT

Concert gratuit d’Amir le 20 juin, à 19h30, place des Droits de l’Homme et du Citoyen
à Évry-Courcouronnes. 1re partie : Thaïs Lona
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L a fête de la musique avait disparu 
ces deux dernières années en raison de 
la pandémie de Covid-19. La ville d’Évry-
Courcouronnes entend marquer son grand retour 
en lui consacrant deux journées exceptionnelles 
à l’occasion de l’édition 2022. Le traditionnel 
rendez-vous des mélomanes et des musiciens 
amateurs le 21 juin, premier jour de l’été, sera 
précédé, la veille au soir, d’un grand concert 
gratuit du chanteur Amir. 

Auteur, compositeur et interprète, le finaliste 
de The Voice en 2014 déroulera un répertoire 
déjà porté par de nombreux tubes. Ce rendez-
vous résonnera d’autant plus singulièrement 
que le détenteur du record de points marqués 
par la France à l’Eurovision avec sa chanson 
« J’ai cherché » fêtera ses 38 ans ce même 
jour. Une date qui forme comme un destin. 
« J’ai toujours considéré qu’être né la veille 
d’un tel événement était un signe », explique 
Amir tout en vantant cette manifestation 
qu’il souhaiterait voir étendue à tous les pays 
du monde. « Dès l’enfance, j’ai toujours été 
spectateur de cette fête quel que soit l’âge, le 
quartier ou la ville où j’habitais. Je l’ai toujours 
regardée avec fascination en espérant être un 
jour de l’autre côté de la scène. » 
Un rêve réalisé. À bientôt 38 ans, Amir Haddad 
est un artiste prolixe et accompli. Détenteur 
de deux albums cert i f iés tr iple plat ine 
(« Au cœur de moi », 2016 et « Addictions », 
2017), il est actuellement en tournée pour 
célébrer son troisième opus, « Ressources », 
enregistré entre novembre 2019 et juillet 
2020 à Paris, Toulouse, Cannes et Tel-Aviv. 
Un album mêlant sensualité et mélodies 
pop-folk, deux marqueurs forts pour celui qui 
a baigné dans Bob Dylan, Stevie Wonder, les 
Beatles, Mickael Jackson, Britney Spears, Justin 
Bieber ou encore le groupe OneRepublic, l’une 
de ses principales références. 

Bardé de distinctions (MTV Europe Music Award, 
NRJ Music Award de la chanson francophone…), 
cet artiste protéiforme initialement promis à la 
profession de dentiste possède bien d’autres 
cordes à son arc. Depuis quelques semaines, 
il a entamé avec brio une carrière d’acteur en 
interprétant le personnage d’Alfred Nakache 
dans « Sélectionné », pièce écrite et mise en 
scène par Steve Suissa. Méconnu en dehors des 
bassins aquatiques et des piscines municipales 
qui portent son nom en France, ce nageur juif 
originaire de Constantine et décédé en 1983 
à Cerbère, dans les Pyrénées Orientales, est 
pourtant un héros des temps modernes. Arrêté 
par la gestapo en 1943, puis interné au camp 
d’Auschwitz, d’où sa femme Paule et sa fille 
Annie ne reviendront jamais, il n’aura de cesse 
de conjuguer dignité et résilience en mémoire 
de ses deux amours disparus. Au sortir de cet 
enfer, celui qui fut par cinq fois champion de 
France reprendra la compétition pour récupérer 
ses titres. Cette posture et cette philosophie 
de vie valent à celui que l’historien Denis Baud 
a qualifié « Le Nageur d’Auchswitz » d’obtenir 
le « Trophée du Grand exemple » décerné 
à titre posthume par l’État d’Israël en 1993. 
« Il porte un message d’espoir, d’optimisme 
et de positivité. C’est un sportif de très haut 
niveau même dans sa façon d’aborder la vie et 
les épreuves », confie Amir. Seul en scène pour 
faire revivre cette personnalité hors du commun, 
Amir se transcende dans une interprétation 
d’autant plus remarquable que cette nouvelle 
expression artistique s’est imposée d’évidence. 
« J’ai été porté de façon assez radicale vers la 
musique, mais avec toujours une vraie attirance 
pour le métier d’acteur. Je me suis senti près à 
relever le défi de cette pièce très exigeante pour 
incarner un tel personnage. » L’ouverture vers 
cette nouvelle d'expression est-elle une façon 
de casser une image de dandy et de serious 
lover ? « Je ne considère pas avoir une image 
à rectifier. J’ai encore beaucoup de choses à 
dévoiler au public, mais pas dans le sens de 
détruire pour reconstruire ailleurs », conclut 
l’intéressé. Celui qui ne prend plus rien pour 
acquis après deux ans d’incertitude sanitaire 
apprécie encore plus la chance de se produire. 
Un bonheur dont les Évry-Courcouronnais 
pourront pleinement profiter dans quelques 
semaines. 


