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The Cranberries au Zénith de Lille nous y étions…
(Live Report)
Mercredi 28 Novembre 2012 - 12:55

Après quelques années de silence et quelques soucis de santé, The Cranberries est revenu
avec un nouvel album, et une nouvelle tournée. Le retour d’un groupe mythique que nous ne
pouvions vraiment pas manquer… 

est en février dernier que les Irlandais du
groupe The Cranberries ont fait leur grand
retour avec le lancement de l’album Roses.

Intense, ciselé, ce nouveau projet du groupe, montre
que la force qui caractérise The Cranberries est toujours là. 

Cet opus le groupe a décidé de le porter et de le faire vivre sur scène lors d’une grande tournée, qui passe
actuellement par la France, et s’est arrêtée hier soir, au Zénith de Lille, une représentation unique dans le
Nord, que nous aurions manqué pour rien au monde.

Il est bien loin le temps, où les problèmes de santé de Dolores
O'Riordan étaient mis en avant. En effet, en 2010, la leader du
groupe annonce qu’elle a des nodules aux cordes vocales. Cette
voix si particulière, alliant force et fragilité à la fois, aurait pu
disparaitre. Finalement Dolores a tenu le choc et l’a prouvé encore
une fois hier soir devant un public conquis d’avance, en nous offrant
une performance magistrale. 

Alternant à la perfection, les titres nouveaux et les tubes
intemporels, The Cranberries a su faire vibrer le Zénith de Lille. Chant, danse, blague, Dolores O'Riordan et
ses acolytes du groupe ont tout fait pour régaler les fans.. Si les nouveaux titres n’ont pas encore un impact
fort sur le public, dès les premiers accords de The Animal Instinct, ou bien Linger la foule est en liesse et
reprends ses tubes incontournables. Et que dire de Zombie, LE titre marquant du groupe, un instant tout
simplement magique, ou le temps s’arrête, Zombie en Live par The Cranberries c’est à vivre une fois dans
sa vie, pour bien comprendre. 

La magie Irlandaise de The Cranberries a, une fois encore fonctionné, et a permis au public venu en masse
dans le Nord de passer une superbe soirée. 

Envie de vivre une soirée pas comme les autres, The Cranberries vous donnent rendez vous le 8 Décembre
à Beauvais et le 9 à Montbeliard pour les deux derniers show de l’année 
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