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«BARBARA EST DANS
MON CŒUR DEPUIS TOU JOURS»
epuis toujours Barbara
accompagne Patrick
Bruel, qui a tenu à rendre
hommage à celle qu’il
avait pu rencontrer en
1990 au Théâtre Mogador. «Un
moment magnifique» pour le
chanteur, qui, trois jours plus tard,
y retournait avec sa maman pour la
lui faire rencontrer. En vue de ses
concerts à Lausanne, il nous a accordé un entretien dans les coulisses de la RTS quelques minutes
avant l’enregistrement des «Coups
de cœur d’Alain Morisod».

D

U Vous avez découvert Barbara

enfant. Racontez-nous.
Je me souviens du tourne-disque
qui jouait Barbara. Je remettais les
chansons que j’aimais sans arrêt.
J’ai grandi dans un milieu favorable
à ce genre de découvertes.
U Elle vous a touché, plus que

les autres…
J’ai été touché très vite par ses mots,
mais il y a aussi eu Brel, Brassens,
les Stones. L’art est synonyme pour
moi d’identification. Ou je m’y retrouve ou je reste extérieur. Certai-

nes chansons de Barbara ont été des
compagnons de vie. Elle a ce petit
supplément d’âme. Je crois qu’elle
trouvait pour moi les mots qu’adolescent je n’arrivais pas à sortir.
U Comment avez-vous choisi

les titres pour votre album?
Ça s’est fait comme ça, même s’il y a
les incontournables. Je voulais aussi
choisir dans les moins connues qui
sont sublimes, comme «Madame»
ou «Du bout des lèvres».
U Et quelle est votre préférée?

«Madame» est celle qui a tout déclenché, mais c’est impossible d’en
choisir une. En ce moment, j’adore
chanter «Ma plus belle histoire
d’amour».
U Votre version de

«Perlimpinpin» sonne très
actuelle. De l’electro sur un
album Barbara, vraiment?
Oui! Mais jusqu’à maintenant on ne
l’a pas faite sur scène parce que l’on
jouait acoustique et que l’on veut
garder ce côté pop-electro. Mais on
va la faire comme elle est sur l’album. Cette version m’est venue en

pleine nuit. Mon frère avait commencé un arrangement, et je
trouvais que ça faisait trop entredeux. Soit on y allait à fond, soit
on ne la faisait pas. Il fallait que
j’assume ce titre pop-electro, et
j’aime beaucoup cette musique.
Je sors beaucoup, ça me parle. Et
je vais presque tous les ans au
Electric Daisy Carnival à Las
Vegas (EDC).
U Ça va surprendre vos

fans! D’ailleurs, quels sont
leurs retours sur ce disque?
Je crois que ça a touché. C’est très
vaste. On a fait un petit concours
sur Facebook et on a été hypersurpris de tout ce qu’on a reçu. Les gens
ont fait des choses magnifiques. On
leur demandait de nous raconter
leur plus belle histoire d’amour. J’ai
été bouleversé. Ça montre qu’ils ont
besoin d’un vecteur pour leurs
émotions, et Barbara est idéale pour
le réaliser.

de vous. Moi aussi, très souvent, je
pense à vous.» Parce que c’est elle
qui m’avait envoyé ça un jour par
fax. Et ce «très souvent, je pense à
vous» est partagé par tous les fans
de Barbara.
U Et vous, en ce

moment, très souvent,
vous pensez à qui?
Je pense à Guy Carcasdes compagnons de vie» sonne. Il était mon meilleur
ami, mon socle, mon confiU Réinterpréter le répertoire de
dent. Il était adoré de tout le monde
Barbara, c’est pour vous une
et il est parti très subitement en
déclaration d’amour éternelle?
2013. S’il y a quelqu’un à qui je pense
Elle est dans mon cœur depuis tou- tous les jours à part mes enfants,
jours, mais ce n’est pas uniquement c’est à lui.
ça. C’est aussi une manière de lui
● CAROLINE PICCININ
dire: «Moi aussi, je vous remercie
caroline.piccinin@lematin.ch

chansons
g Certaines
de Barbara ont été
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«THE VOICE»

La Biennoise Jessanna
Nemitz samedi sur TF1

soirs de Fête du slip
Festival pluridisciplinaire qui s’intéresse
au corps, au genre et aux sexualités dans
l’art, la bien nommée Fête du slip lance
sa 4e édition ce soir à Lausanne. A l’affiche:
expo, performances, concerts et cinéma,
dont une compétition de courtsmétrages
pornos. Rendezvous à l’Arsenic,
au Théâtre Sévelin 36, à Forma,
au Bourg et à la Galerie Humus.
Infos: www.lafeteduslip.ch
DR

Encore une Suissesse qui participe à «The Voice»!
Jessanna Nemitz, 25 ans, de la commune bilingue
d’Evilard (Bienne), passera les auditions à l’aveugle
demain soir sur TF1. Sauratelle séduire Mika, Zazie,
Garou et Florent Pagny? Avec sa formation Snails
on Daisies, Jessanna a notamment joué au Caprices
Festival. Elle a, depuis, créé le duo Oh My Deer avec
le batteur Baptiste Maier. Les téléspectateurs ont
déjà pu voir Jessanna dans «The Voice of
Switzerland», en 2013. ● L. F.

Nous demandons aux artistes de nous
écrire leur maxime favorite sur
un postit. Cidessus, celle de Bruel.

«TRÈS SOUVENT, JE PENSE À VOUS...»
Patrick Bruel  Sony Music
EN CONCERT Les 23 et 24 mars,
Théâtre de Beaulieu, à Lausanne
Photos DR

AU
POUR BRILLER

VERNISSAGE

Silver Dust présente son
album à la Case à Chocs

SCRABBLE
LAMONTAGNE

Emmené par son leader, le guitariste Kiki Crétin, Silver Dust est
prêt à vernir son nouvel album, «The Age of Decadence». Ça se
passe ce soir à la Case à Chocs de Neuchâtel. Le single «My Heart
Is My Savior», sorti le mois dernier, tourne déjà en radio et le clip
à l’ambiance Tim Burton vs fetish n’a rien à envier aux maîtres
du genre. Eux qui ont déjà fait la première partie d’artistes tels
que Deftones ou The Offspring sont d’ores et déjà programmés
le 9 avril au Caprices Festival, le 16 avril au Metal Over All Festival,
le 27 mai au Corn’Rock Festival et à pas mal d’autres endroits!
Toutes les infos: www.silverdust.net ● C. P.

Oui, parfois «la montagne» s’écrit
en un mot. C’est ici le nom de
famille de Ray, chanteur américain
qui sort aujourd’hui son sixième
album, «Ouroboros». Le single
«Hey, No Pressure», ode planante,
s’éloigne de sa folk d’antan, mais
c’est pour rejoindre une planète
plus psychédélique et ce n’est pas
pour nous déplaire. Sautez le pas et
offrezvous un trip sur la cime.

Romain Guélat

MUSIQUE Patrick Bruel, qui a sorti
«Très souvent je pense à vous» en fin
d’année, s’apprête à le présenter
sur scène à Lausanne. Entrevue.

