
"MON ROCK EST SOMBRE, MON RAP EST PROFOND"
HOMMAGE À L’IDOLE DES JEUNES

JOHNNY HALLYDAY FEAT. MINISTERE A.M.E.R. — "Rien ne s’efface, mon destin me ressemble 
bien. Nos rêves, nos poings ont guidé nos refrains. Et le temps passe, pourtant, je ne regrette rien. La moindre 
trace, je l’ai bâtie de mes mains. Mes rêves, nos poings, ont guidé nos destins." De très nombreux artistes ont 
partagé avec Johnny un moment rock, le temps d’un single parfois, comme ce fut le cas en 2006 avec Doc Gynéco, 
Passy et Stomy Bugsy avec le titre Le temps passe. Un intermède qui vient d’entrer dans la postérité. 

DE L’AMOUR — Son dernier album, très intimiste, De l’amour, sorti en 2015, sonne désormais comme un 
testament. Johnny Hallyday y abordait alors des sujets plus engagés. Le titre Dans la peau de Mike Brown, par 
exemple, revient sur l’assassinat du jeune afro-américain par un policier à Ferguson : "Je vis aux Etats-Unis depuis 
une dizaine d’années. C’est un hommage pour ce jeune homme innocent, Mike Brown assassiné par un policier. 
Rien ne justifiait un tel acte".

JOHNNY ET TRACE — Dans sa récente interview accordée à TRACE le 30 novembre dernier, le président 
Emmanuel Macron citait l’idole des jeunes comme étant l’un de ses artistes de prédilection. TRACE, par la voix de 
son président Olivier Laouchez salue ce matin un grand artiste : "Johnny nous a tous influencé. Sa puissance vocale, 
sa présence scénique, son engagement dans ses textes et sa sensibilité à fleur de peau étaient extraordinaires. Il 
aimait les gens et il aimait aussi le hip hop. C’est un monument qui s’en va. Qu’il repose en paix. Nos plus sincères 
condoléances à sa famille."
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Passy, Stomy Bugsy, Johnny Hallyday et Doc Gynéco ©abaca

UN PAYS ORPHELIN — L’idole des jeunes sur trois générations, l’homme aux 110 millions de 
disques, le Taulier aux mille performances scéniques, le chanteur français le plus apprécié 
dans le monde, laisse un pays orphelin : Johnny Hallyday s’est éteint cette nuit.

https://www.youtube.com/watch?v=sMXTrTak9oU&index=24&list=PLAHo0YVOj5lc5axMrlS7BpVgAYkFKXITg
https://www.youtube.com/watch?v=YfvohXWsoAQ
http://fr.trace.company

