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LOISIRS ET SPECTACLES
Chanteur et., chef d'entreprise

de rester en place, dè fcueteur de la tournée Forever Gen-IMPOSSIBLE
se contenter de ce qu'il a. Alors Ga-
rou crée, achète, investit. « Plus que
pour l'argent, c'est sans doute un be-
soin de contribuer à quelque chose
de collectif dans une période où les
gens pensent beaucoup à eux. »

II y a douze ans, Garou investissait
avec son ami Guy Laliberté, créateur
du Cirque du Soleil, dans l'Auberge
Saint-Gabriel, gérée désormais par
son associé Marc Bolay. Il veut en
faire de même dans un nouveau lieu
à Paris. « II s'agira d'un cabaret un
peu fou, assez chic au milieu d'un
restaurant péruvien, une cuisine par-
ticulièrement à la mode actuelle-
ment qui sera incarné par le chef
Gaston Acurio. Ça va s'appeler le
Manko, référence aux Incas » Pour
lancer ce lieu avenue Montaigne, Ga-
rou s'est associé à Benjamin Patou
du groupe Mcma qui a déjà repris le
Bus Palladium et l'Arc à Paris.

Il se lance dans le recyclage
de vieux bois
« On a dîne ensemble grace a un ami
commun, on a beaucoup parlé. En
sortant on s'est tapé dans la main, en
disant on y va. » Tout va vite avec
Garou : les voitures qu'il a conduites
à tombeau ouvert pendant un temps,
les conquêtes féminines avant de se
poser depuis deux ans avec sa com-
pagne Stéphanie et les affaires qu'il
peut conclure rapidement « II m'a
suffi de faire des travaux chez moi
pour vouloir me lancer dans le recy-
clage de vieux bois. Je suis en train
de développer avec un associé Gran-
ge Design, une société qui va en
commercialiser. » Lancée il y a quèl-
ques mois, la société commence
tranquillement au Québec et espère
conquérir le marché européen, car
Garou voit toujours grand. Copro-

"Tlemen avec sa société Wolfgang En-
tertainment — « pour Mozart et le
loup, wolf en anglais », il espère bien
vendre le spectacle en Asie, mais
aussi aux Etats dans des villes com-
me Las Vegas. « C'est un risque pour
moi. je vais me décourager si ça ne
marche pas en France. Sinon, j'espè-
re que ça va durer pendant vingt ans,
même avec des chanteurs diffé-
rents. » E.M.


