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Salomé Leclerc: un virage réussi | Geneviève Bouchard | Sur scène
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Salomé Leclerc: un virage réussi

L'auteure-compositrice-interprète a confié prendre plaisir à rhabiller ses compositions de nouveaux arrangements.
Disons qu'elle s'est payé la traite avec plusieurs d'entre elles.
LE SOLEIL, PASCAL RATTHÉ

On en avait eu un avantgoût à la parution de deux
extraits au printemps
dernier, puis sur la grande
scène des plaines
(Québec) Elle semble bien loin l'époque où
d'Abraham en ouverture du
Festival d'été : Salomé
Salomé Leclerc débarquait à Québec avec son
Leclerc nous mijotait tout un
premier album sous le bras, pour convier le
public du Théâtre Petit Champlain dans un cocon virage avec son deuxième
album, 27 fois l'aurore, paru
de folk feutrée. Son deuxième disque encore tout
la semaine dernière. Le
chaud, la chanteuse a lancé jeudi sur la même
spectacle de jeudi a
scène sa nouvelle tournée en en mettant plein les CONFIRMÉ la
oreilles, illustrant avec brio tout le chemin
transformation. Si elle
manie toujours
parcouru en à peine trois ans.
principalement la guitare,
elle a laissé claviers,
synthés et accents cuivrés amener son univers musical vers des sonorités plus rock, voire
plus électro...
GENEVIÈVE BOUCHARD
Le Soleil

Sur scène, les chansons ont pris du coffre et de l'amplitude, livrées avec fougue et précision
par un groupe (Philippe Brault, José Major, Benoit Rocheleau et Audrey-Michèle Simard) qui
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a visiblement développé une belle complicité. Une alchimie sonore complexe fort bien servie
par la sonorisation, jeudi.
Défiler les titres tels qu'on les a entendus sur disque, très peu pour Salomé Leclerc et sa
bande. Pourquoi se priver quand on peut saisir les planches comme une occasion de
rebrasser les cartes et de laisser aller sa créativité? Lancé sur une longue intro musicale, le
concert de jeudi s'est terminé dans un jam enivrant. Entre les deux, la chanteuse a pigé
presque à parts égales dans ses deux albums.
Les pièces les plus neuves ont joué dans les contrastes, entre les percussives Arlon ou Le
bon moment et la plus douce L'icône du naufrage, notamment. Contrastes sur lesquels
navigue aussi habilement leur créatrice : charismatique lorsqu'elle chante de sa voix au grain
si particulier, éminemment simple et sympathique quand vient le temps de s'adresser à son
public.
On doit toutefois aux chansons moins récentes les plus grandes surprises de la soirée.
L'auteure-compositrice-interprète a confié prendre plaisir à rhabiller ses compositions de
nouveaux arrangements. Disons qu'elle s'est payé la traite avec plusieurs d'entre elles :
Tourne encore a pris un tournant plus groovy, Ne reviens pas s'est appesantie, Partir
ensemble s'est parée de sonorités robotiques. À l'inverse, le clin d'oeil intimiste lancé à
Clémence DesRochers en rappel avec La vie d'factrie s'est mérité à juste titre des
exclamations attendries du public.
En début de prestation, jeudi, la chanteuse s'est permis de jouer pendant un moment les
racoleuses en lançant un défi aux gens assis dans la salle : elle a raconté qu'elle avait
toujours hâte de jouer au Théâtre Petit Champlain parce que le public n'y était jamais
ordinaire. Elle a encore eu droit à un bel accueil, jeudi. En fin de parcours, elle a d'ailleurs
avancé qu'elle avait rencontré son «plus beau Petit Champlain». Mais pour leur rentrée
officielle, Salomé Leclerc et ses musiciens auraient mérité une salle comble ou du moins, un
peu mieux remplie. Les (trop nombreux...) absents ont une nouvelle fois eu tort, jeudi soir.
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Leclerc sort un deuxième album
8 Salomé
où la qualité de l’écriture des textes
se marie à merveille avec la musique
A Quelques secondes après s’être assise

ture, elle qui cisèle ses textes avec fidu bout des fesses sur le canapé du bar nesse. “J’ai eu la fibre de l’écriture avant
d’un palace bruxellois, elle repousse celle de chanteuse”, indique celle qui a fini
aimablement le serveur venu s’enquérir ses études de camerawoman. Comme un
de ce qu’elle désire boire. “C’est gentil, j’ai pied de nez à ceux qui pensent que la
ma bouteille d’eau.”
motivation première d’une chanteuse
Salomé Leclerc, qui vient d’arriver de est de passer à la télévision.
Paris, semble encore gênée des ors du
Les textes sont donc centraux chez la
Plaza, comme si elle n’arrivait pas à se Nord-Américaine. Des textes où il est
fondre dans un décor trop
question de colère, de naufrage, de
luxueux pour elle. La Québésolitude,…
coise, pourtant, avec le ma“C’est vrai, ce n’est pas très
“Je
gnifique 27 fois l’aurore, son
joyeux.
Mais il y a de la lus
n’étais pa
deuxième album, devrait
mière, on la sent. Mes paroles
os
ad
une de ces
continuer “à grimper
ne sont pas tristes; elles sont
l’échelle”, comme elle le dit à se reluquer dans plutôt mélancoliques, nostalavec des expressions qui
giques. Je veux chanter des
la glace, micro choses
amènent ses interlocuteurs
que je vis, dans lesquelà la main”
à Saint-Françoise-de-Lobtiles je suis bien, que j’aime inténière, village de 400 habitants,
rioriser. Les choses joyeuses maroù elle a grandi.
chent moins avec ma manière de
“Il n’y a pas un milliard de distractions faire.”
mais je ne m’y suis jamais ennuyée, assuret-elle. J’avais de l’espace, dans une grande POUR LA MUSIQUE, la jeune fille a changé
maison et des bois. Et si j’ai commencé à également ses habitudes, elle qui avait
faire à dix ans de la musique avec mes frè- choisi Emily Loizeau (NdlR : rencontrée
res (NdlR : elle les accompagnait à la… comme la Belge Olivia Auclair lors d’une
batterie), je ne me suis jamais rêvée chan- résidence chez Francis Cabrel) pour proteuse. Je n’étais pas une de ces ados à se re- duire son premier album. “Le choix de
luquer dans la glace, micro à la main.”
Philippe Brault, un de mes musiciens, s’est
Non, et cela se sent dans ses chansons; imposé. Mon premier disque était plus folk,
Salomé Leclerc aime avant tout l’écri- sans claviers. Philippe, qui est bassiste,

CONCERT

: Un cliché de Salomé Leclerc avec fard qui ne rend pas hommage à la fraîcheur
et à la candeur de la Québécoise. © PIERRE MANNING

tripe sur l’électro et le hip. On s’est échangé
beaucoup de chansons inspirantes. Moi,
mes références partaient vers Atoms For
Peace, Beach House ou Alt-J.”
Un goût sûr qui se remarque pour ce
27 fois l’aurore qui interpelle tant pour
ses textes que pour son orchestration léchée qui peut réconcilier l’amateur de
musique indie avec la chanson française.

FOREST NATIONAL

Florent Pagny, plutôt trois fois qu’une !

“J’ai écrit et produit cet album quand
j’avais 27 ans. Je suis née un 27 avril. Au Canada, on croit que son chiffre de naissance
désigne son année chanceuse.”
Et si les Canadiens avaient tout juste ?
“Et l’aurore désigne l’ouverture d’un cycle, l’arrivée de quelque chose de nouveau.”
Basile Vellut
k Salomé Leclerc, 27 fois l’aurore (PiaS).

EN BREF

L MUSIQUE > CONCERTS

Stars éternelles des années 80 : elles se paient
le Stade de France !
Ils s’appellent Lio, Julie Pietri, Pauline Ester, Jean-Luc Lahaye,
Émile et Images… Ils sont 17 au total et sont la preuve que l’ère
est à la nostalgie. Ces stars des années 80 viennent de repartir
en tournée, après avoir réuni plus de 2,5 millions de téléspectateurs. Cerise sur le gâteau, Stars 80 va s’offrir un concert
d’anthologie, le 9 mai prochain. En investissant le Stade de
France ! Après être passé par Forest National, le 29 novembre.
Ch. V.

L CINÉMA > 30 NOVEMBRE

Âge tendre et tête de bois sur grand écran

: Incontestablement la voix française de ces 20 dernières années, Florent Pagny était très attendu jeudi
soir à Forest National. Le juré de The Voice (qui a élargi son public), muni d’un sublime dernier album, fait
coup double avec un autre concert ce soir à Bruxelles. Et samedi à Liège. © DIDIER BAUWERAERTS

Bonne nouvelle pour les nostalgiques des années 60, 70 et 80
qui ont manqué la tournée Âge tendre et tête de bois ou qui
veulent revivre le plaisir des concerts : la 8e et dernière saison
de la tournée sera diffusée le dimanche 30 novembre à 13 h 45
aux Kinepolis Bruxelles, Rocourt et Braine-l’Alleud. Avec des
artistes comme Herbert Léonard, Danyel Gérard, Hervé Vilard,
Michèle Torr, Annie Cordy ou Dave.
P. L.
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