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AI'ainProvisteà la scène
De la magie à'l'~rganisation~d'un de 50 €, puis de 500et à nO\.Jveau lors d'un passage télévisé. MC
salon du-mariage'e0 passa[}~par de 5 €, au grand dam du specta- Solarauraitconfié aprèsla prestaun . projet de' disque,Emmanuel.teur. .«Je préfère les choses tion d'Emmanuel,«quandil a raté
Burté est un animateur multi-' simplès. Les gens voient des réali- son tour,je me suis dis: JI s'est
èartes.«Jen'ai pas une voixex- sations, tellement impressionpla'1té,j'ai mal pour luÙ}! '
traordinaire, mais J~chantfi juste nantes qu'il est de plus en plus Si AlainProviste"misesur la télévidifficile de faire venir du monde. siollpour se faire un nom, il s'est
et avec un bon accompagnement
musicalça peut dO/i/nerUn disque Aujourd'hui, c'est la fJçon de pré- égalementfrotté à l'événementiel,
de qualité»,expliquecetErsteinois senter qui fait le succès. Le public en organisantde Aà Z un salon
de 32 ans.
. a trop j'habitude des tours qui du. mariage, à Nordhouse, en
Son grand dada reste cependant marchent. Alors.si on fait"semblant '2002. ,«C'est quelque chose qui
la magie. D'up:billet de 5€ è'm- de se planter l'irripact est "Plus m.'a intéressé, mais, j'en ai' rêvé
pruntédans la salle,iI;[aitun billet fort».Une tactique ql'1ilui réussira avant, pendant et ençore aprè$lJ.
<f>
0
0

--J
U
a:
«
~
Z

ActuellementEmmanuelBurtétravgille beaucoupavec des comités
d'entreprise ou ,cjes instit\.Jt10ns.

Mais, d~nsUl)i registreplus mo-

deste,'il sait égalementse transformer,en mascottepour les toutpetits: un public ,pas moins,
exigeant, «là je t'ai vu tricher»,
lancent-ilssanshésiter.
Aujourd'hui l'animateur originaire
de Bar-le~Ducconfie avoir plusieurs çbjectifs: vendre du rêve,
avoir une vie' beautotlp plus cool
e1j"faire
rire «cardansnosJournées
on'ne rit pas assez}}. $ ,
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CONTACTER

L'animateur sur le site wwW.emmâ~
nuel-burte.com '
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LeiCADR ,
et les pics d'olone,

'.\

Le,CADR67 communique:
«Ences j6urs de pic d~' pollution,
lestransports;;puplicsont été gratuits et lail!;(iUS,varembourser le
manque àl'gagner à la CTS. Le
CADR 67 d~mandeque les vélos
de Vélocatioh'soientmis gratuitement à dispositioll. Mais'ces mesures sort bien trop ponctuelles.
C'est si~ mois avant et six mois
après qu'il faut mettre en piace
une politique qui p'rivilégie les
modesde déplacementJesmoins
polluants,et 'qui restreint la place
de la voiture.
Emmanuel
Burté:son

grimd~dadâ est
'la magie.

Faut-ilattendreun pic de pollution
plus élevé pour'iiquécertaines,associations recommandentà leurs
adhéren!sçOpln1,erçant~.
de vendr~
de~ masquesarîtipollutiôqriJ)
*
,
.")
1OQ.~73'
.,.~~,',

5102

1
J

