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"Qui est Kenzo David ?
Je suis un chanteur né à Forbach en mai 1978 dans une famille italienne et dernier de
quatorze enfants.
Dès mon plus jeune âge, ma mère m'a toujours encouragé à chanter, nous étions
plusieurs à avoir
des talents artistiques, j'ai donc appris à aimer, le chant, la musique et le spectacle en
famille et part la suite en grandissant pris mon indépendance musicale.
Peux-tu nous parler de ton parcours, qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir artiste
?
J'ai commencé par des premières parties d'artistes connus dès 1994 tout en évoluant
avec un groupe,
mes tournées étaient basées essentiellement dans le sud de la France.
Je me produisais également avec le grand orchestre René Coll pendant plusieurs mois
toujours en premières parties d'artistes tels que Sacha Distel, Nicole Croisille, Dave,
Patrick Sébastien etc...
En parallèle j'ai sortie un 45T « cœur mobile » vendu à plus de 18000 exemplaires.
Et quelques années plus tard, l'album « Coeur mobile » a vu le jour au format digital, qui
sera suivi par deux autres albums « L'ombre qui part » & « La voix de la foi »
Tu te fais remarquer lors d'un de tes spectacles par un homme qui se dit être
conduit par Dieu, peux-tu nous en parler ?
Oui exactement, un homme qui est devenu un ami proche par la suite et venu me voir
pour me parler de Dieu. Et je dis qu'il a été conduit par Dieu car lorsqu'on est chrétien
comme je le suis devenu on sait que Dieu et derrière chacun d'entre nous et qu'il veut
s'adresser à nous par toutes sortes de moyens.
Donc dans mon cas Dieu a utilisé cet homme pour venir parler a mon cœur, c'est donc
pour cela que j'affirme que cet homme a bien été conduit par Dieu pour me parler.
Ton EP s’appelle «La voix de la Foi», tu penses que tes titres représente au mieux la
Foi ?
Mon souhait pour cet album a été d'inclure des chants qui témoignent de mon Amour pour
Dieu et des chants plus accessibles aux personnes non croyantes, cela me permet de leur
faire découvrir des mélodies qui pourront peut-être toucher leurs cœurs.
Et comme je l'ai dis auparavant Dieu conduit toutes choses pour toucher chacun d'entre
nous.

Vas-tu te produire prochainement sur scène ?
Oui j'ai plusieurs dates pour les mois à venir qui seront mises à jour depuis mon site
officiel à cette adresse : http://www.kenzodavid.com/concerts.html
Comment vois-tu la suite de ta carrière ?
Pour le moment seul Dieu le sait !!!
J'ai en effet plusieurs projets et aspirations pour ma carrière future mais je souhaite avant
tout être un serviteur de Dieu à travers le chant.
Pour terminer, un dernier mot à ton public ?
Je vous aimes et Que Dieu vous Bénisse.
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Kenzo site officiel : http://www.KenzoDavid.com/
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