
Le chanteur Dave hospitalisé après une chute

ACCIDENT Le musicien de 77 ans est hospitalisé depuis mardi en raison d’« une chute lourde à
son domicile »

20 Minutes avec AFP | Publié le 27/01/22 à 18h08 — Mis à jour le 27/01/22 à 19h28

Le chanteur Dave (https://www.20minutes.fr/dossier/dave), 77 ans, est hospitalisé depuis mardi en

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.

Hospitalisé depuis mardi 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.

Le chanteur Dave en concert a l'Olympia en 2019. — SADAKA EDMOND/SIPA
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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-sur-
la-Sorgue (Vaucluse) : Renaud (https://www.20minutes.fr/dossier/renaud), qui avait décidé de produire

ce nouveau disque, Souviens-toi d’aimer, regroupant 12 titres, dont plusieurs abordant des
questions sociétales.

TÉLÉVISION

VIDEO. « La chanson secrète » : Dorothée, émue aux larmes, par les retrouvailles
avec la bande du « Club Dorothée »

CULTURE

René de Obaldia, écrivain et membre de l’Académie française, est mort

 

Vous prendrez bien un cookie ? 
Merci de lire 20 Minutes ! Nous respectons votre vie privée et c’est grâce à la publicité que
nous vous permettons de recevoir à chaque instant une information de qualité
gratuitement.

En acceptant ces cookies vous pourrez déguster l’actualité chaude et croquante,
garnie avec les pépites du web.

Nos partenaires et nous stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre
appareil pour les finalités suivantes : la mesure d’audience du site, l'interaction avec les
réseaux sociaux et avec des services proposés par des tiers, l’affiliation, la diffusion de
publicités personnalisées, l'affichage de contenu personnalisé. 

En cliquant sur "J'accepte", vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles. Vous pouvez, à tout moment, modifier vos
choix cookies en bas de nos pages.

RÉGLAGES ACCEPTER ET FERMER

CONTINUER SANS ACCEPTER →

https://www.20minutes.fr/monde/pays-bas/
https://www.20minutes.fr/dossier/renaud
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/3221883-20220123-video-chanson-secrete-dorothee-emue-larmes-retrouvailles-bande-club-dorothee
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/3224819-20220127-rene-obaldia-ecrivain-membre-academie-francaise-mort
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.20minutes.fr/gestion-cookies
https://www.20minutes.fr/politique-protection-donnees-personnelles

