
Stromaé ressort de l’ombre 

 

Stromaé, un chanteur renommé, avait fait un break sur sa 

carrière en 2015. Des critiques, des actes violents et des 

problèmes de santé l’avaient décidé à ne plus partager ses 

chansons. Mais 6 ans après, il est de retour avec un nouvel 

album, « Santé », une surprise pour tous ses fans. 

 

Cet album qui parle de la santé du cœur veut rendre 

hommage à tous ces métiers qui s’oublient. Il veut aussi 

valoriser les personnes ordinaires qui traversent le 

malheur mais savent goûter aux petits bonheurs. Un 

album magnifique avec un chanteur tout aussi généreux. 

 

Le clip « Santé » donne encore plus de sens aux paroles de cette chanson. Il montre différentes 

personnes toutes insignifiantes et lasses qui voient dans un écran Stromaé leur montrant des pas 

de danse. Alors elles sourient. Cela révèle qu’un simple geste peut faire énormément de 

bonheur. 

Tous ses clips sont une interprétation de l’histoire que raconte la chanson. Soit Stromaé la danse 

soit il la vie ou même les deux. Dans le clip « Formidable », il s’était mis dans la rue et avait 

fait croire qu’il était soul. La réaction des personnes était spontanée, une idée originale qui a 

charmé ses fans. 

Chacune de ses chansons fait passer un message sur un air cumbia et électro qui a révolutionné 

la chanson française et en a fait une mode. Le fait que Stromaé ait plusieurs origines a fait de 

sa musique des mélanges de différents styles. Des chansons réfléchies avec beaucoup de jeux 

de mots et un maniement des paroles prodigieux. 

Chaque album de Stromaé pose un doigt sur les faiblesses de la société : « Santé » sur le manque 

de remerciements aux personnes ordinaires, « Formidable » sur un couple qui ne tient plus, 

« Papaoutai » sur l’absence d’un père et encore tellement d’autres. 

Stromaé est exceptionnel, c’est un génie créatif qui touche profondément les gens dans le 

monde entier. 

 

Avec tous ses albums, il avait voyagé pendant 2 ans pour des tournées. Ce succès l’avait épuisé 

et il avait confessé :"Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel 

métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out". Mais aujourd’hui il organise des 

tournées dans toute la France. Il revient encore plus fort et reposé. 
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