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Chroniqueur sur France Inter, ami des pigeons et désormais 
acteur, Thomas VDB revient sur scène avec son spectacle 
“Thomas VDB chante Daft Punk”. 
Tu reprends “Thomas VDB chante Daft Punk”, les 22 et 23 novembre, j’imagine que 
le spectacle a été transformé par le raz-de-marée Daft Punk… 

Thomas VDB – Le spectacle a bien évolué. J’avais eu l’idée très vite et je l’ai joué très 
vite à Paris en début d’année. Quand on a trouvé ce truc autour de Daft Punk, avec mon 
producteur Kader Aoun on a eu envie de monter sur scène presque directement. Trois 
semaines après j’étais au Point Virgule. J’aime bien bosser comme ça et c’est un kiff pour 
moi de le faire avec Kader Aoun. J’ai arrêté de jouer en mai, au moment où l’album de 
Daft Punk sortait : il fallait faire évoluer le spectacle. Je réfléchis encore maintenant à voir 
comment on va intégrer Lose Yourself to Dance et surtout Get Lucky. Get Lucky, il y a déjà 
eu tellement de parodies cet été que ça devient compliqué de faire un truc original. Mais 
en stock on a déjà une super version rastafari vibration d’Around the World, et une autre 
de Teachers – le fameux morceau où les Daft rendent hommage à toutes leurs influences : 
moi, je m’adresse à tous les mecs qui n’ont pas cru en moi quand j’ai dit que j’allais faire 
de la French Touch. Et tous ces mecs, aujourd’hui, ils n’ont plus qu’à fermer leur claque-
merde. 



Des nouvelles des Daft eux-mêmes ? Ils ont vu le spectacle ? 
! 
Pas de news. J’avais croisé Guy-Manuel de Homem-Christo en boîte, je lui avais dit de 
venir mais peut-être qu’il a autre chose à foutre (rires). Je crois que ça les ferait marrer. Je 
pense que c’est des mecs qui ont le sens de l’humour. Je vais les relancer, ça serait bien 
qu’ils soient là. Et s’ils sont là, j’aimerais bien le savoir après quand même. En tout cas, ce 
que je peux faire, c’est m’engager, à travers cette interview, à leur mettre deux places à 
dispo pour chaque soir. Avec un “+1”. Ouais, les gars, écoutez-moi bien, deux places pour 
le Café de la Danse, avec un “+1”. OK, les Daft Punk ? 

Tu vas partir en tournée ensuite ? 

Oui, j’ai déjà commencé. J’ai joué à Clermont-Ferrand il y a quelques jours. Aller chanter 
un récital de French Touch en Auvergne, c’est compliqué. Il y avait pas mal de personnes 
âgées dans la salle, j’appréhendais un peu, et puis ça a bien fonctionné. 

Tu as été journaliste rock, tu penses quoi de l’album des Daft ? 

Honnêtement, je l’ai écouté deux ou trois fois, pas plus. Il y a des titres qui m’ont frappé. 
Celui avec Giorgio Moroder, qui est une tuerie absolue. Le dernier morceau de l’album, 
Contact, énorme. Après, on ne peut pas dire que ce soit ma musique, dès qu’il y a des 
vocoders ou des trucs comme ça, c’est un peu ma limite. Par contre, un truc comme Lose 
Yourself to Dance, que je trouve vraiment supérieur à Get Lucky, je rentre dedans direct. 
Je cherche aussi une idée avec un morceau qui pourrait parodier celui avec Giorgio 
Moroder, mais il faut que je trouve une bonne idée. 

Le 22 novembre, comme tu es sur scène, tu vas manquer le concert d’Arcade Fire à 
Paris, au Pavillon Baltard… 

Oui, ça tombe mal, je suis hyper fan de leur album, c’est un groupe que j’adore. Je suis 
terriblement frustré. Mais je m’engage à chanter certains de leurs titres dans mon 
spectacle : Thomas VDB chante un petit bout d’Arcade Fire, c’est pas mal ça. Une sorte 
de petit medley ou une version de Neighborhood #3 en français. Ouais, tous les mecs qui 
n’ont pas de place pour Arcade Fire, venez chez moi (rires). On ira tous ensemble voir le 
prochain concert du groupe à Paris. 

Tu n’as pas signé la pétition des “343 salauds” dans “Causeur” ? 

Eric Zemmour, il a signé ? Ouais, hein ? J’ai pas compris Eric Zemmour. Non, moi, je n’ai 
pas signé. J’ai décidément du mal avec l’humour engagé : je reste bien plan-plan dans 
mon coin à ne pas m’attirer d’ennuis, sauf avec les pigeons. 

Les pigeons ? 

Oui, grosse polémique avec les pigeons. Dans une interview pour Télérama, j’ai dit que je 
voulais légaliser la chasse aux pigeons au canif à Paris. Tollé sur le site de la SPA, et plein 
de défenseurs des animaux se sont mis à m’insulter. J’ai dû faire une vidéo sur internet 
dans laquelle, pour m’excuser, je disais que je ne voulais pas parler des pigeons mais des 
Roms. Une blague, quoi. Mais ce qui m’a fait halluciner, c’est que personne n’a réagi sur 
les Roms. C’est la preuve définitive qu’il y a un gros problème en France. 



Cet été, tu as tourné ton premier film, c’est quoi ? 

Ça s’appelle Les Francis, un film de Fabrice Begotti. C’est un buddy-movie avec une 
course-poursuite qui se passe en Corse. On est entourés de seconds rôles de ouf : 
Jacques Dutronc, Claudia Cardinale, Alice David de Bref, et même la chanteuse Jenifer 
qui fait ses débuts au cinéma. J’espère que je vais pouvoir continuer à faire du ciné après 
ça, j’ai adoré cette expérience. 
  
Thomas VDB chante Daft Punk les 22 et 23 novembre au Café de la Danse (Paris XIe), 
www.cafedeladanse.com 

http://www.cafedeladanse.com/

