Biterrois : Christian Delagrange, derrière
l’artiste se cache un aventurier engagé
Christian Delagrange est en concert le 28 octobre au profit de son association
humanitaire.
Installé à Mèze depuis 20 ans, Christian Delagrange, connu à l’époque sous le pseudo de
Chris Gallbert donne ses premiers concerts dans les années 60. Classé dans les “chanteurs à
minettes”, il officiera auprès de Mike Brant, assurera la première partie des Beatles puis celle
de Jacques Brel… Il se consacrera un temps à la réalisation de clips publicitaires et reportages
pour reprendre le micro en 1992.
En 2016 il sort l’album “Entre vous et moi” et participe à la tournée Age tendre. L’année
dernière c’est une compil avec Herbert Léonard et David Alexandre Winter (le père
d’Ophélie) qui a vu le jour. Son agenda fin 2018 et 2019 est déjà chargé puisque ses trois
prochaines dates affichent déjà complet.
Il reste toutefois encore des places pour le concert du dimanche 28 octobre prochain et c’est là
une belle occasion : revoir le chanteur mais aussi soutenir son action humanitaire puisque tous
les fonds récoltés seront reversés à l’ONG qu’il préside Assistance Humanitaire Internationale
(AHI).

Double casquette
Derrière l’artiste se cache un homme sensible. Après une expérience de quelques années dans
une première ONG et plusieurs voyages, il fondera en 2007 Assistance Humanitaire
Internationale. Avec 600 adhérents en France et en Belgique, il apporte une aide médicale et
scolaire dans 25 pays dans le monde.
"Tout l’argent récolté pendant les concerts de soutien permet la création de structures, comme
le dernier hôpital au Bénin, raconte-t-il. Situé à la frontière Nigériane il accueillera 150
enfants et les sœurs. Chaque bénévole voyage à ses frais. Ça évite les débordements. C’est de
l’humanitaire, on est là pour donner et non profiter".
En plus de participer à la création de structures, l’AHI organise un suivi, envoie des manuels
scolaires ou des consommables médicaux, comme des pansements. "Pour la dernière
campagne de prévention et vaccination d’une maladie pulmonaire au Bénin, il a fallu
organiser un loto gratuit avec des lots à gagner, sinon les populations ne se déplacaient pas.
Par l’accès au soin et l’apprentissage, nous entendons les aider à se sédentariser, à rester vivre
près des leurs, souligne Christian. Pour le concert du 28 octobre,100 % des fonds seront
reversés. Les autres artistes viennent bénévolement. Pour le catering, chacun ramène sa croûte
à manger, comme chaque fois. L’hôtel Mercure participe aussi". Une belle occasion de danser
pour la bonne cause.
# Le dimanche 28 octobre, à 15 h au Palais des Congrès, Cap d’Agde.

