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Foire-expo de Douai : Kévin et Vincent travaillent dans l’ombre

et en silence

Par THOMAS DESOR (CLP)

Vincent a la vue très développée, Kévin a l’ouïe fine. Depuis samedi, le public leur tourne le dos au Carré-

brasserie. Pourtant, ils leur en mettent plein la vue et les oreilles. Ces deux passionnés, comme ils se décrivent,

sont toujours cités en fin de spectacle et très souvent applaudis, mais rarement mis en lumière, laissant

légitimement une place plus importante à l’artiste sur scène.

Pour ce binôme, la réussite d’un spectacle ou d’un concert doit passer avant tout par l’osmose entre le producteur, le presta-

taire technique, les techniciens et l’artiste : « Bien que ce soit deux métiers différents, l’un ne va pas sans l’autre. Nous devons mettre en lu-

mière l’artiste et les musiciens tant visuellement qu’acoustiquement. Pour cela, il faut du liant entre les deux », confient Vincent et Kévin qui

ont un point commun, c’est de ne pas avoir fait d’études dans ce domaine : « J’étais moniteur-éducateur et Kévin était dans la mainte-

nance informatique. Mais nous avons la même passion pour ce métier. C’est une qualité mais aussi un défaut car nous n’avons pas de limite. Nous

avons en tête le souci du détail pour permettre aux artistes de se produire dans les meilleures conditions », précisent les deux techniciens.

Les yeux rivés sur leurs consoles, Kévin (au son) et Vincent (à la lumière) sont concentrés et font preuve de réactivité face à la

prestation de l’artiste sur scène : « Nous sommes toujours au taquet ». À la fin du concert, la pression retombe, l’heure est à la re-

mise en question : « La Foire-expo est un grand moment de spectacle, il y a toujours à apprendre. Nous avons le sentiment du travail bien fait

grâce aux retours du public, des musiciens et des artistes », ajoute Kévin. À n’en pas douter, ces deux techniciens sont eux aussi de vé-

ritables artistes. Alors, si le cœur vous en dit, avant le concert, n’hésitez pas à vous retourner, ils se feront un plaisir de rendre

votre spectacle encore plus beau.
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