Jamel Debbouze à guichets fermés

"Etre sur scène, est la meilleure interview que je peux donner”. La conférence de presse
donnée, par Jamel Debbouze, à la veille de sa tournée au Maroc, a été l'occasion pour ce
dernier, de présenter les grandes lignes de son nouveau one man show “100 % Debbouze”.
Après quatre ans d'absence, c'est le grand retour et une grande rencontre avec le public
marocain, qui est comme il tient à le souligner “toujours un réel plaisir pour moi que de
retrouver le public marocain, que je considère comme une famille” indique ce dernier.
Une conférence de presse détendue et entrecoupée par de “sorties” signées J. Debbouze.
“J'ai envie de recréer une ambiance et, au Maroc, c'est encore plus propice.
D'ailleurs, j'écris mes textes de façon à les rendre malléables à toute improvisation” explique
Jamel Debbouze. Le grand soir de son premier spectacle coïncide avec son jour anniversaire
qu'il est heureux de passer en famille, parmi les siens.
Sa tournée au Maroc est organisée, à l'initiative de la nouvelle agence de communication
“Avant- scène”, qu'il a crée avec le concours de Myriam Abikzer et dont le siège est basé à
Marrakech. “Nous avons beaucoup de projets ensemble, mais pour le moment je ne peux en
dire davantage”. Des spectacles à guichets fermés et beaucoup de ferveur de la part de fans,
impatients de rencontrer un grand artiste, qui a fait ses preuves et qui a su se frayer un
chemin, dans la cour des grands.
L'enfant “prodige” du pays a donc proposé un autre spectacle, pour ceux qui ont émis le
souhait de voir son one man show, le samedi 26 juin, après son retour d'Athènes, où il avait
été convié pour allumer la flamme des jeux olympiques.
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