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1995, l'Olympia 

Et maintenant l'Olympia 
... et la presse unanime 
 
Le lendemain, Le Progrès du 1er juillet avec « Les Stones aux Champs » nous rapporte le 
succès du concert de ce vendredi et confirme la soirée prévue le 3 juillet à l’Olympia. *** Les 
Rolling Stones ont donné hier soir le premier de leurs deux concerts à l’hippodrome de 
Longchamp. Les organisateurs annonçaient 70 000 spectateurs, chiffre difficile à vérifier 
même s’is sont nombreux à avoir pris leur précautions pour s’approcher de l’énorme scène. 
Le lieu et les exploits gymniques de Jagger and Co…, à mi-chemin entre la raffinerie de 
pétrole et le décor de science fiction, confirme en cela l’esthétique exigée par les méga 
concerts contemporains depuis quelques années. On est sagement assis en famille, entre 
copains, il y a les jeunes, les moins jeunes mais les « papys » n’ont guère plus de 50 ans. 
Jagger livre clés en main un travail extraordinairement propre et efficace. Plus d’âme diront 
les cruels. Du savoir faire irréprochable rétorqueront les pragmatiques. Il y a ce qu’il faut 
pour satisfaire tout le monde : des hits par brassées, des riffs que la répétition n’est pas 
parvenu à émousser, des ballades éreintées mais touchantes. Le Rolling Stones Circus revient 
ce soir pour un second concert à Longchamp avant d’offrir un spectacle « cerise sur le 
gâteau » à l’Olympia lundi. *** LE PROGRES, 1er JUILLET 1995. 
 
Le matin du 3 juillet on apprend dans le Parisien que le deuxième concert des Rolling Stones 
à Longchamp a eut lieu sous des trombes d’eau, vraiment pas de bol pour ceux qui y ont 
assisté, quand on sait que la veille nous avons eu un temps digne d’été avec la limite d’avoir 
trop chaud. L’édito poursuit en titrant « Les Stones : et maintenant l’Olympia ». *** Après 
Longchamp, qui a rassemblé vendredi et samedi 164 000 spectateurs, les Rolling Stones 
jouent ce soir à l’Olympia pour un « concert intime », trente et un ans après leur première 
venue dans la capitale et ce temple du music-hall où alors avaient été cassés plus de trois cent 
fauteuils…. Pour faire partie des cinq mille spectateurs de l’Olympia ce soir, il fallait faire la 
queue sur le trottoir du Virgin des Champs Elysées. Enfin, le précieux bracelet bleu au 
poignet, et le billet dans l’autre main, on pouvait aller enfin se coucher (certains étaient 
venus directement du concert de Longchamp). *** YVES BERTON, LE PARISIEN, 3 
JUILLET 1995. 



 


