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(Traduction : Lucienne) 
 
  
Le chanteur Helmut Lotti n'a plus l'intention de s'entretenir avec les journaux 
populaires comme Dag Allemaal et Het Laatste Niews. „Il y a des choses très 
déplacées dans le monde de la presse, avec lesquelles je ne veux rien avoir à 
faire“, dit-il dans Phara.  
 
Helmut Lotti est choqué de ce qui parait dans la presse populaire, lesquelles – surtout 
depuis qu'il vit avec la journaliste littéraire Jelle van Riet - semblent lui faire la chasse.  
 
„Des choses déplacées se disent dans le monde de la presse, et je n'en ferais pas parti“, 
dit-il. „Ce qui par le passé a fait la une de Blik, est maintenant à la une de Dag Allemaal 
et Story. C'est un surplus de sensations.“ 
 
„Les journaux pensent tout le temps à ta place“, ajoute conjointement sa femme, Jelle 
van Riet“ „Ils changent tes pensées (.....) Seul Humo a encore eu une interview“. 
 
Dernièrement, Helmut Lotti s'est déplacé en Australie pour donner une série de concerts. 
„Quatre journalistes étaient sur la liste. J'ai rayé Story et Het Laatste Nieuws de la liste“, 
raconte-t-il. „Commercialement, je suis un incroyable imbécile, mais il y encore autre 
chose. Comme homme sérieux, l'on ne peut pas être riant en première page pour une 
chaîne, et oeuvrer contre la misère, dit-il en faisant allusion à Dag Allemaal. 
 
De même que Marcel Vanthilt a fait par le passé appel au VIP afin de ne plus avoir de 
contact avec Dag Allemaal. „La peur ne doit pas être la force qui fait avancer“, disent Van 
Riet et Lotti. „On doit avoir le courage de dire non“.  
 
L'année prochaine, Helmut Lotti fêtera ses 20 ans de carrière. Il fêtera cela avec de 
nombreux concerts et le Golden Symphonic Orchestra. 
 
 
Source : http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/muziek/1.614806 

 


