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Le chanteur belge s’est offert l’exploit de remplir la plus prestigieuse des 
arènes jeudi soir: le Madison Square Garden. Un concert qui a mis 
20000 personnes d’accord. Le show, la musique et l’ambiance, tout y 
était. Et s’il n’a peut-être pas conquis toute l’Amérique, Stromae s’y est 
fait un nom. En soi, c’est déjà phénoménal! 
 
A l’extérieur de l’arène mythique new yorkaise, rien ne laisse présager ce qui va se 
jouer ce jeudi soir. On ne croise pas une affiche placardée aux murs annonçant 
Stromae à côté de celles vantant les venues de Blur ou de Duran Duran. Tout juste 
le panneau d’affichage électronique de la salle indique-t-il qu’aujourd’hui, on jouera 
à guichet fermé. Une fois franchi le contrôle de sécurité, on échange quelques mots 
avec le personnel. Stromae? Connais pas… On nous parle de Billy Joel, le roi du 
Madison (65 concerts à lui tout seul, excusez du peu!), du prochain match des 
Knicks (basket-ball) ou de la prochaine rencontre des Rangers en hockey. Mais du 
Belge… pas un mot. Et pourtant, au fil des minutes, ce sont des milliers de 
personnes qui convergent vers le Madison avec une seule idée en tête: le concert 
de Paul Van Haver. 
 
 
Passé les deux premières parties (le rap old school plutôt plaisant de Jidenna et la 
soul de Janelle Monae qui a manifestement dévalisé le livre de recettes du 
Godfather du genre, James Brown), il est 21 heures pétantes lorsque s’éteignent les 
lumières de l’arène. Et c’est sous un tonnerre d’applaudissements et de cris que 
Stromae et ses musiciens font résonner les premières notes de « Ta fête ». Et si le 
Belge et les siens ont bien envie de faire sa fête à ce public venu en nombre, ce 
dernier n’est pas en reste. Deux heures durant, il fera SA fête à Stromae. Il n’y aura 
pas une seconde de relâchement. 
 
 
Autour de nous, ça parle français (beaucoup), anglais (pas mal), espagnol, russe, 
etc. Le public venu voir Stromae est à l’image de la Grosse pomme: cosmopolite. 
Toutes générations confondues, toutes couleurs de peau mélangées, le Belge a 
ratissé large. C’est une évidence: il est plus facile pour un Européen de séduire à 
New York que dans le fin fond du Texas, de l’Utah ou de l’Idaho. Mais il faut 
souligner une chose importante: la conquête du public new yorkais, Stromae l’a faite 
seul. Là où il aurait pu s’adjoindre les services d’un Kayne West, d’un will.i.am ou 
d’une Madonna - autant de stars « made in USA » qui n’ont pas manqué de dire 
combien elles admiraient le Maestro - pour rehausser le show sur scène, il a préféré 
la jouer solo, avec ses armes à lui: son personnages, sa musique et son univers 



graphique. Même pas un écran avec les traductions de ses paroles en vue. Rien que 
pour ça, il faut lui tirer notre chapeau. Et puis avouons-le, ce n’est pas tous les jours 
que le drapeau belge flotte dans le Madison… 
 
Tout au long de son concert (2 heures), Stromae va enchaîner ses succès et faire 
danser une salle instantanément acquise à sa cause. Le public ne tient pas en 
place, que ce soit dans la fosse comme dans les gradins. Les deux premières notes 
d’un titre suffisent pour déclencher un bruit assourdissant. Tout autour de nous, les 
gens arborent d’immenses sourires. Certains pleurent même de joie. C’est le cas 
d’un couple de russe dont on se dit qu’ils ne comprennent probablement pas grand 
chose aux textes du maître de cérémonie. Histoire de se mettre dans la poche les 
derniers sceptiques, Stromae jongle avec les langues - français, anglais, espagnol - 
lors de ses interventions. Il offre un cours de géogastronomie pour remettre les 
anglo-saxons sur le chemin de la vérité: « Non, les french fries (les frites) ne sont pas 
françaises mais belges! ».  
 
Evoquant le cancer, « Quand c’est » distille son rythme lent et se fait plus 
angoissante que jamais avec la projection vidéo de ces pattes de crabes géantes 
que l’on peut voir dans le clip signé Xavier Reyé. « Tous les mêmes » aurait 
assurément fait un tabac encore plus phénoménal dans cette Amérique secouée par 
les questions raciales s’il avait été chanté en anglais ou accompagné d’une 
traduction. « Carmen » a fait mouche tout comme « Formidable ». Le tout servit par 
une sonorisation exceptionnelle.  
 
Quant au final, il fut dantesque. A l’applaudimètre, « Alors on danse » a remporté 
tous les suffrages (en particulier le solo de son de « canard malade » (merci 
Djamel!)). Mais juste derrière, « Papaoutai n’était pas en reste. Après avoir remercié 
toute l’équipe qui lui a permis de relever ce défi du Madison Square Garden, 
Stromae a conclu le plus simplement du monde par un « merci » avant de remonter 
une dernière fois sur scène pour reprendre acapella avec ses musiciens « Ta fête ».  
 
A la sortie, ils sont nombreux à ne pas encore être redescendus de leur nuage. Ça 
tape dans les mains, ça commente dans toutes les langues la prestation du Belge. 
Et ce n’est pas la fraîcheur de la nuit new yorkaise qui refroidira ces gens-là. 
 

Stromae pakt ook New York in 
 
De Standaard- sdv, dgs, hrt – 2/10/15 
 
Onze nationale trots Stromae trad donderdagavond op in een 
uitverkocht Madison Square Garden. Het concert in de legendarisch 
New Yorkse zaal was het hoogtepunt van zijn Amerikaanse tour. Maar 
breekt hij ook echt door aan de andere kant van de oceaan? Het 
magazine Time gelooft alvast in de Amerikaanse doorbraak van Paul 
Van Haver. 'Hij wordt huge in Amerika'. 
 
Er is in ieder geval Belgische muziekgeschiedenis geschreven: Stromae was de eerste 



Belgische artiest ooit met een eigen show op de planken van de legendarische 
muziektempel Madison Square Garden. 'This is a big deal. We zijn zo trots om hier te 
staan', zo bedankte de vaderlandse trots aan het einde van de anderhalf uur durende 
optreden. 
Bij openingsact Janelle Monae -  een dame die bij ons al op Couleur Café stond - 
bleven de toeschouwers nog netjes op hun stoeltjes zitten, maar vanaf de eerste noten 
Ta fête veerde heel Madison Square Garden meteen recht. En zitten zouden ze het 
volgende anderhalf uur niet vaak meer doen. Stromae etaleerde meteen zijn 
onnavolgbare dansmoves bij Peace or Violence en Te Quiero, speelde plagerig met 
het publiek bij de intro van Tous les mêmes en ontroerde met Formidable, waarbij 
duizenden oplichtende gsm's de lucht ingingen. 
De 30-jarige Paul Van Haver is niet enkel de eerste Belg die met een eigen show in 
Madison Square Garden speelde, hij is ook de eerste Franstalige artiest die er als 
headliner mocht optreden. De Brusselaar sprak het gemengde publiek van 
Amerikanen en Belgische en Franstalige expats sporadisch in het Frans, maar vooral 
in het Engels toe. Maar zijn roots vergat Stromae zeker niet. Toen hij voor Moules 
Frites de aanwezige Fransen aanriep, snoerde hij hen snel de mond. 'Wees niet zo 
trots, jongens, want ik ben een Belg. België is geen stad in Frankrijk, het is een land 
en het zijn Belgian fries!' Her en der in de zaal gingen Belgische vlaggen de hoogte in. 
Premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders -
  momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de VN - keken tevreden 
toe. 
  
De reguliere set beëindigde Stromae met Alors on danse. De decibelmeter ging 
opnieuw de hoogte in bij het luidkeels meegeschreeuwde bisnummer Papaoutai, 
waarna Stromae een uitgebreid dankwoord voor band, crew, management en zijn 
aanwezige familie plaatste. Ook voor 'the million selling combination of Michael 
Jackson and Jacques Brel' (dixit The New York Times) was dit duidelijk geen 
doordeweeks concert. Met een a capella versie van Tous les mêmes, afgeteld in het 
Nederlands, viel het doek over een historische avond voor de Belgische muziek. 
'Dat Stromae in het Frans zingt maakt zijn muziek niet minder dansbaar', schrijft 
Time op zijn website. 'Zijn teksten gaan over dingen die je niet vaak hoort op een 
onstuimige beat: kanker, afwezige vaders, aids', klinkt het bewonderend. 'Hij 
overstijgt genres, heeft een belachelijk cool kapsel en is klaar om een bekende naam 
te worden in de VS.' 
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Stromae	  is	  on	  the	  verge	  of	  selling	  out	  Madison	  Square	  Garden	  
Lorde said he gave “the best show I’ve ever seen.” President Obama owns 
his album. Madonna wants to collaborate with him. But most Americans 
don’t know him from Jack. That is about to change. Singer, songwriter 
and rapper Stromae, née Paul Van Haver, is a megastar in his native 
Belgium, where his second album, Racine Carrée, has gone platinum 
eight times, and across Europe, where he regularly sells out massive 



stadiums. 
 
That Stromae sings in French doesn’t makes his music any less danceable. But those 
lacking a translation may miss that his lyrics deal with topics not often set to a 
boisterous beat: cancer, absent fathers, AIDS. He is genre-defying, has a ridiculously 
cool haircut and is poised—with a headlining Madison Square Garden show Oct. 1 on 
the brink of selling out—to become a household name in the U.S. 
 
In this exclusive video, Stromae performs his hit song “Tous Les Mêmes” (“All the 
Same”) a capella, with a quartet of back-up singers in a chapel where he has just 
gotten married—to himself. “I got married with myself because I love myself too 
much,” he says. He is far from the only one who feels that way. 
 
Read next: Watch Belgian Superstar Stromae Decode His Biggest Music Videos 
 
 

Stromae à New York: «Madison Square 
Garden, it’s a big deal!» (vidéos) 
 
Le Soir - Thierry Coljon – 2 octobre 2015 

 
Stromae a conclu en fanfare sa tournée américaine. 
 
En jouant à bureaux fermés, devant 20.000 fans, jeudi au Madison Square Garden, 
Stromae est définitivement entré dans l’histoire. Car c’est bien la première fois qu’un 
chanteur réussit cet exploit en chantant exclusivement en français. 
Après avoir fait salle comble lundi et mardi, au Centre Bell de Montréal, devant deux 
fois 22.000 personnes – même que le concert a été filmé, espérons pour un DVD à 
venir – Stromae était tout heureux d’annoncer jeudi qu’il se produirait à bureaux 
fermés au Madison Square Garden. 
 
« A big deal » 
 
« Je suis tellement fier et honoré de me produire ici », a dit le grand Belge, 
visiblement ému, pour clôturer son tour de chant. 
 
Stromae s’était déjà produit deux fois à New York, mais dans des salles beaucoup 
plus modestes. Cette fois, il s’attaquait à la « World’s most famous arena », l’arène la 
plus célèbre au monde, comme elle se surnomme elle-même. 
 
Le public conquis 
 
Tiffany, 19 ans, également New-yorkaise, a un ami belge qui lui a fait découvrir 
Stromae : « Je ne comprends pas le français mais ses vidéos sont tellement 
explicites que je comprends le message. Je chante un peu moi-même et j’aimerais 
écrire mes chansons. » 
 



Kendra (43 ans) et Amy (47) voient Stromae pour la troisième et cinquième fois. 
Elles viennent de Denver et Minneapolis où le concert a été annulé : « C’est pour ça 
qu’on est là. Il était important pour nous de le voir. » Kendra parle français, une 
langue qu’elle enseigne : « J’étudie et traduis les chansons de Stromae au cours et 
mes élèves l’adorent. » Amy, elle, est rédactrice sur un site de fans… 
 
Toutes, ainsi que des garçons, patientent sous la pluie. Une drache nationale bien 
belge. Les couleurs et drapeaux tricolores sont de sortie. Les Belges de New York 
sont fiers de leur Stromae, un gars qui ose et à qui tout réussit.  
 
Stromae s’exprime en anglais 
À 21 heures piles, les lumières s’éteignent et « Ta fête » lance, comme le veut la 
tradition, le concert de Stromae. Un concert en tout point identique à ce qu’il nous 
propose depuis 2014. La seule différence est que Paul s’exprime en anglais. 
 
Il livre le même concert, la fierté en plus et les blagues pourries en moins. Sauf pour 
« Moules frites » où il monte les Belges contre les Français pour expliquer que la 
Belgique n’est pas une ville de France mais le pays d’où il vient et qui a tout inventé : 
les belgian fries mais aussi le croissant et le vin. Charles Michel et Didier Reynders, 
dans la salle, ont dû apprécier. 
 
 
Stromae ENFLAMME le Madison Square 
Garden de New York (vidéo) 
 
RTL - 02 octobre 2015  
 
Stromae a franchi jeudi un sommet et enflammé le Madison Square 
Garden, devenant le seul chanteur francophone avec Charles Aznavour 
et Céline Dion à triompher dans la mythique salle new-yorkaise. 
 
"Je suis tellement fier et honoré de me produire ici", a dit le grand Belge, visiblement 
ému, pour clôturer son tour de chant. Stromae s'était déjà produit deux fois à New 
York, mais dans des salles beaucoup plus modestes. Cette fois, il s'attaquait à la 
"World's most famous arena", l'arène la plus célèbre au monde, comme elle se 
surnomme elle-même. 
 
"It's a big deal" 
"Madison Square Garden, it's a big deal !" (c'est un truc énorme), a-t-il lancé, en 
ouverture, à un public majoritairement composé d'Européens. Mais Paul Van Haver, 
de son vrai nom, a conservé la parfaite maîtrise de sa prestation et déroulé son 
concert tel un habitué du lieu. "Ta fête" en lever de rideau, comme à l'habitude, puis 
les titres s'enchaînent : "Evora", "Carmen", "Formidable", que le Bruxellois 
agrémente de ses fameux pas de danse, en agitant ses longs segments à la manière 
d'un pantin désarticulé. 
 



Deux heures de spectacle 
Durant presque deux heures de spectacle, Stromae n'a pas donné le moindre signe 
de fatigue, lui dont la santé est régulièrement objet de rumeurs depuis qu'il a 
interrompu sa tournée africaine, en juin. Plus récemment, le 22 septembre, en pleine 
tournée nord-américaine, il a annulé un concert à Minneapolis (Minnesota, nord) 
avant d'expliquer, quelques jours après, avoir été victime d'une chute sans gravité. 
 
"Tout en lui est unique" 
"C'était top", s'est enthousiasmé, à la sortie du concert, Sasha, une Américaine qui 
ne connaissait qu'"une ou deux chansons" de Stromae. 
Elle a aimé son "énergie", et plus encore le fait qu'il la conserve tout au long du 
spectacle."Tout en lui est unique", a dit Evodie, une autre Américaine séduite par le 
personnage. "Son style, sa musique, sa manière de danser, ses vêtements." 
 
Stromae a donc conclu jeudi soir en fanfare une tournée réussie, autour de laquelle il 
avait réussi à créer l'effervescence grâce à plusieurs vidéos postées sur YouTube. 
On l'y voit notamment poser son synthétiseur à Times Square au milieu de la nuit ou 
un prêtre de Los Angeles le marier avec lui-même, réunissant le couple imaginaire 
du clip de "Tous les mêmes". 
La prestation de jeudi a été suivie avec passion par le ministre belge des Affaires 
étrangères, Didier Reynders, présent dans la salle et qui a twitté plusieurs photos et 
vidéo. Après un "Papaoutai" endiablé sur un premier rappel, le trentenaire a prolongé 
les adieux durant de longues minutes, désireux de communier sans urgence avec le 
public. 
 
"Tous les mêmes" a cappella 
Il a même obtenu ensuite, durant plusieurs minutes, le silence complet du Garden 
pour entonner avec ses quatre musiciens un "Tous les mêmes" a capella, à la 
manière de sa vidéo de Los Angeles. "J'adore, parce qu'à chaque fois, on découvre 
de nouvelles choses", a expliqué Anne Simon, professeur de français dans le New 
Jersey et qui avait déjà vu Stromae lors de ses deux premières sorties new-
yorkaises. 
Elle n'est pas étonné du succès qu'il rencontre hors des pays francophones. "Mes 
élèves le connaissent", dit-elle, "et tous mes amis profs de français apprennent 
+papaoutai+ à leurs élèves". 
 
"Je sais que j'irai le revoir", promet déjà Evodie. 
	  


