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PLAYLIST PAR GUILLAUME GWARDEATH

Le samedi 9 avril, ce sera la deuxième édition du Marathon de Bordeaux Métropole.
Vous serez des milliers à vous élancer. A Clubs Et Concerts, on a l’esprit coaching : on vous
a sélectionné de quoi accompagner vos foulées. En musique, of  course.

Run DMC – My Adidas
Enorme classique hip hop old school. Déjà, il y a « run » dans le nom du band.
Et puis c’est carrément une ode à une marque de shoes de sport. Funky fresh.

Iron Maiden - The Loneliness of the Long Distance Runner
La nouvelle d’Alan Sillitoe, le film de Tony Richardson, et la chanson de la Vierge
de Fer : La Solitude du coureur de fond, passée à la triple moulinette british.

Phoenix – Run Run Run
Si pendant l'épreuve, une chanson d’amour vous fait pleurer, mettez cette
émotion sur le compte de la douleur physique. #astuce

Dilated Peoples – Marathon
C’est le secret de la vie : il ne faut pas s'entraîner pour courir des sprints, yo,
mais pour des marathons. On and on, on and on.

Enrico Macias – Jusqu’au bout de la Course
« Tout le monde est gagnant » : c’est la différence entre ce bon vieux Enrico et
une puce de chronométrage.

Noir Désir – One Trip One Noise
« Au bout de la course » / « longue attente avant de s’élancer » : une fois de
plus, c’est Noir Désir qui avait anticipé le Bordeaux du 21e siècle. 

Junkie XL – Marathon Un instru électronique, romantique et tragique composé
pour le film 300. Attention : il s’agit d’illustrer la bataille historique de
Marathon. Levez la tête, la foule vous applaudit.

Billy Idol – Dead On Arrival Une pensée pour Philippidès, justement, le mes-
sager grec de l’antiquité mort après avoir couru pour annoncer leur victoire aux
Athéniens. Pensez à bien vous hydrater, les jeunes.

Queen - We Are The Champions
Selon votre état après avoir franchi la ligne d’arrivée, ce sera Queen, ou bien
juste couiner.

Fugazi – Long Distance Runner Aucun morceau n’a réussi à traduire aussi bien le
redouté phénomène du mur de fatigue qui intervient aux alentours du 30e kilomètre.
Enfin, d’autres morceaux s'en rapprochent, mais ce sont des chansons sur la drogue...


