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Rockin'1000 : le Saint-Gaudinois qui a fait danser le Stade de France

Frédéric Dinis en pleine répétition au Stade de France pour le Rockin'1000./ Reproduction DDM
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Concerts, Saint-Gaudens

Sélectionné il y a quelques mois (édition du 14 avril) pour le Rockin'1000, le plus grand groupe de musiciens amateurs au monde,

Frédéric Dinis, était sur la scène du Stade de France, le 29 juin dernier.

«J'ai du mal à réaliser, c'était de la magie pure» confie Frédéric Dinis, le bassiste saint-gaudinois qui a performé avec Rockin'1000 au

Stade de France. C'est avec des étoiles encore plein les yeux que le rockeur raconte sa folle semaine.

Tout commence en début d'année 2019 quand il envoie ses vidéos pour postuler pour Rockin'1000, un concert de 1000 musiciens

amateurs. Quelques semaines plus tard, il reçoit une réponse positive. De là, commence les répétitions, calées entre, son travail

d'auto-entrepreneur, dans le bâtiment, et sa vie familiale. Malheureusement, Frédéric Dinis fait une chute de vélo début mai. Le

verdict tombe : luxation de l'acromion (os entre la clavicule et l'humérus). Malgré cette ombre au tableau, il ne se laisse pas abattre.

Et le 26 juin, il prend la route en direction de Paris pour la mise en place des préparatifs. Deux jours intenses de répétitions

s'ensuivent.

Le 29, jour J, c'est l'heure des derniers détails. A 18 h 30, le public commence à rentrer dans le stade. Des centaines de musiciens se

retrouvent «comme des lions en cages» raconte le Saint-Gaudinois. Aux environs de 21 h 15, après le discours de Philippe

Manœuvre, les participants au gigantesque groupe rentrent en scène et le «show» peut démarrer.

Le concert se termine après deux heures de grand spectacle entre interprétation des plus grandes chansons telles que «Smells like a

teen spirit» de Nirvana, suivi d'un hommage à Johnny Hallyday, ou encore un émouvant discours d'un des organisateurs sur la mixité

présente à travers ces 1 000 musiciens.

«C'est un rêve qui s'est réalisé, je n'ai pas envie de redescendre» raconte Frédéric Dinis, visiblement ému. Il ne compte pas en rester

là, il postulera pour les prochains Rockin'1000 en Italie et en Allemagne. Lui et ses proches, venus le voir jouer, ressortent fiers de

cette expérience. Cet événement lui aura aussi apporté de nouvelles amitiés, notamment avec Miguel qu'il désigne comme «une

grande amitié à en devenir».

En attendant, c'est avec des souvenirs plein la tête qu'il continue avec son groupe, Kalinka. Mais toujours avec le bracelet

Rockin'1000 autour du poignet.

      Ophélie Blanchard

/ / /

      

      

Réagir

ABONNÉS 

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/spectacles/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/spectacles/concerts/
https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/spectacles/concerts/
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-gaudens,31483/

