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© Les enfants de la terre

Tombé dans la musique
depuis tout petit

J’ai fait le conservatoire
de piano, puis j’ai appris
la guitare à 14 ans.
Je l’ai toujours sur scène
et pour composer.

En septembre dernier, j’ai participé à un match de tennis ballon
au profit de l’association Les Enfants de la Terre de Yannick Noah, au Palais des Sports
René Bougnol. Avec Cali, Rémi Gaillard, MC Solaar, Henri Leconte, Joël Abati...
Côté sport, je pratique le snowboard, le squash et la natation.
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Avec mon “deuxième papa“, Michel Nathan, son épouse,
propriétaires du magasin Music Planet à Pérols, où je vais souvent,
et Cyril Ribes, réalisateur et ami.

Greg Laffargue
© Montpellier Events
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Il y a 7 ans, avec mes potes,
on a enterré une boîte avec à l’intérieur
des surprises. On s’est dit qu’on la
rouvrirait le jour où on ferait le Zénith...
Mais je ne suis pas sûr de savoir encore
où elle est !

J’aime la bonne cuisine !
Je vais souvent dans ce restaurant italien,
Via Pila, rue du Pila Saint Gely pour son
filet mignon pâtes aux truffes.
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Rémi Gaillard, c’est mon pote,
mon frangin, je suis son cameraman
à 80%. Dans son film, un acteur joue
mon rôle, mais je joue un chanteur
dans un mariage.
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Avec mon groupe, au Palais des Sports
de Castelnau-le-Lez, où j’habite toujours.
La Ville m’a soutenu en me prêtant cette salle
pour un concert inoubliable.

J’ai écrit la plupart des chansons
de mon album assis sur un banc dans ce parc
de Grammont. Je le trouve très beau.

+d’infos

Concerts : Le jeudi 13 février aux Trois
Brasseurs, les 15 et 20 février à l’Oliver

facebook.com/greglaffargue
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