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CORNOUAILLE
1213774200524/GBJ/AVH/2

Eléments de recherche : LE CORNOUAILLE ou FESTIVAL DE CORNOUAILLE : du 17 au 25/07/10 à Quimper (29), toutes citations

Roger Hodgson,
de SUPERTRAMP

Avant de passer par
Paris en septembre,

Roger Hodgson, ancien
leader du groupe

Supertramp, sera le
20 juillet au Festival de
Cornouaille-Quimper

Et même s'il n'en prend
pas cette annee, il nous

parle de vacances

I Avec quelle célé-
brité partiriez-vous
sur une île déserte ?
J'adorerais partir sur une île
déserte avec mon groupe et
mon ingénieur du son, pour
pouvoir enregistrer quèlques
unes des nombreuses chan
sons que j'ai écrites Au
dernier décompte, j en avais
plus de soixante

IM Racontez-nous
votre premier amour
de vacances...
A 12 ans, j'ai hérite de la
guitare de mon pere et ce
nil, ]e pense, mon premier
amour C'est grâce a la
musique que j ai pu dépasser
ma timidité et m'exprimer
Alors, j'ai ete capable d'écrire
des chansons sur toutes
les filles que je n'avais pas eu
le courage d'aborder

I Aimez-vous faire
l'amour en plein air ?
La plupart de mes chansons
sont des chansons d'amour
Les chanter, c'est une façon
de faire l'amour en plein air

I Est-ce que vous
matez les autres sur
la plage ?
Les gens me fascinent
en general Qu ils soient
sur la plage ou non,
j aime bien les regarder.

f»jl Quelle est la
chose la plus folle
que vous ayez faite
en vacances ?
Une fois, j'ai ete dépose dans
la nature sauvage d'Alaska
par un hydravion J ai campe
pendant une semaine en
compagnie de nombreux ours
bruns, d'aigles et d'une faune
abondante Dieu merci, les
saumons ne manquaient pas, et
les ours les ont pris pour dîner '

[•I Et votre pire sou-
venir de vacances ?
A la fin des annees 80, j'ai
éte force de prendre de
longues vacances J ai fait

une mauvaise chute et je me
suis casse les poignets Les
medecins m'ont dit que je ne
pourrai plus jamais jouer
Deux ans plus tard, avec de la
détermination et une reeduca
tion intense, je leur ai prouve
le contraire

I Vous êtes plutôt
maison de famille,
hôtel club ou voyage
itinérant ?
Je suis plutôt un voyageur
itinerant avec mon sac a dos
Même si c'est nia valise, depuis
quèlques armees que je suis
en tournée a travers le monde,
qui est devenue ma maison

Faites-vous un ré-
gime avant de partir ?
Je n'ai pas besoin de régime,
j ai la chance d'avoir un
corps jeune et dynamique
Depuis mes 20 ans, je vis
tres sainement, je suis végéta
rien et je choisis, si possible,
des aliments bio et fiais.

Avec quelle
"" tonne ne vou-

îtez-vous surtout
pas partir ?
Probablement avec mon
ancien partenaire de
Supertramp, Rick Davies
Quand nous avons rompu
notre partenariat en 1983 et
que j'ai quitte le groupe, nous
nous étions mis d'accord pour
qu'il garde le nom de Super
tramp, maîs en composant ses
propres chansons Je suis
deçu, car il a rompu cet accord
en faisant la promo de sa
tournee avec mes chansons

I Quelles ont été
vos vacances les plus
chères ?
Les deux mois que j'ai passes
au Maroc quand j'avais une
vingtaine d annees J'étais
parti pendant les vacances
de Noel avec un de mes amis,
juste apres avoir fini I enregis
trement de Crime of the
Century Je me suis senti sur
une autre planete
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