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On ne va pas se le cacher : avec sa gestuelle très étudiée, son phrasé plutôt
maniéré et sa façon de tenir le micro entre deux doigts bien haut devant la bouche
façon « djeuns », Barcella a, de prime abord, un petit côté agaçant.
Sans doute une question de génération : à 32 ans, le Rémois a éclos dans une
époque où le rap connaissait l'avènement. Lui-même a d'ailleurs débuté par des
ateliers d'écriture, et de slam notamment.
De cet apprentissage, il a gardé un goût de la belle écriture et une diction de
mitraillette. Du rap, il a conservé le sens du rythme et de leur pouvoir de percussion.
Allié à son goût de la chanson française, cela donne un savant mélange qu'il a distillé
mercredi soir devant un Nouveau Théâtre à demi-plein, dans le cadre de la
programmation des 3T.
Ceux qui avaient fait le déplacement n'ont visiblement pas regretté d'avoir dû affronter
la pluie d'autant qu'ils ont, du même coup, pu également avoir un aperçu de
l'Askehoug, invité en première partie par Barcella.

Barcella, une découverte de la saison des 3T.
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