Le chanteur Dave hospitalisé après une chute
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Le chanteur Dave en concert a l'Olympia en 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA

Le chanteur Dave (https://www.20minutes.fr/dossier/dave), 77 ans, est hospitalisé depuis mardi en
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raison d’« une chute lourde à son domicile », qui
le contraint à « annuler
tous ses
engagements

des prochaines semaines », a indiqué jeudi son attaché de presse, François Troller.
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soir en région parisienne, l’interprète, connu notamment pour les tubes

Du côté de chez Swann ou Vanina, avait plusieurs dates prises en février et mars dans le nord
de la France.

Un album pour ses 50 ans de carrière
En novembre 2019, pour ses 50 ans de carrière, Dave, né aux Pays-Bas
(https://www.20minutes.fr/monde/pays-bas/)

mais adopté par la France dans les années 1970, avait sorti

un nouvel album studio, étrenné alors sur la scène de Bobino à Paris, avant une tournée.
Ce retour sous les projecteurs, l’artiste le devait à son plus proche et illustre voisin à L’Isle-surla-Sorgue
(Vaucluse)
: Renaud
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