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Roger CHAMBERLAND 

URGENCE, R A P ET C O M P A G N I E 
Simplement Urgence. Un titre, un mot 

mais combien significatif ! On l'aura 

deviné, il s'agit de marquer l'urgence, 

celle qu'il importe de manifester pour la 

recherche contre le sida : le mal du 

siècle. 27 artistes, surtout français, ont 

été invités à interpréter chacun une chan

son et à céder leur droit à l'institut Pasteur 

où travaille le docteur Alain Montagnier, 

l'un des principaux responsables de la 

recherche sur le sida en France. De plus, 

les bénéfices réalisés à la vente de cet 

album seront entièrement versés à cet 

organisme. Edités dans un tirage limité, 

les deux disques de cet coffret constituent 

une véritable pièce de collection ; pas 

nécessairement à cause du tirage res

treint, mais pour la qualité de la produc

tion, le choix des chansons retenues et 

l'atmosphère générale qui s'en dégage. 

On a demandé aux « grandes vedet

tes » de la chanson française, celles, 

bien établies, comme Johnny Hallyday, 

Françoise Hardy ou Sylvie Vartan, et 

celles qui représentent les forces présen

tes ou montantes -J i l Caplan, Liane Foly, 

Stephan Eicher, Etienne Daho, Renaud -

d'interpréter une chanson dont le thème 

s'inscrit dans la problématique du sida. 

Le résultat est éloquent : 27 chansons, 

dont la majorité données en version acous

tique ou à instrumentation réduite. N i 

violon lancinant, ni chanson à l'unisson 

où tout se perd et se confond. Chacun 

adopte le point de vue qui est sien et 

traduit cet engagement pour une cause 

par une interprétation souvent magis

trale : citons, parmi d'autres, « Maladie 

d'amour » d'Alain Chamfort, « Les mots 

bleus » d'Alain Bashung, « Lesgoémons » 

dejane Birkin, « Les mots » de J i I Caplan. 

D'autres, par contre, échouent et mieux 

vaut les oublier -Johnny Hallyday est sans 

doute le pire- que d'entendre leur presta

tion. Si certains artistes nous sont moins 

connus, ici au Québec, voilà une excel

lente occasion de les découvrir ou d'en

tendre ceux qui mènent une carrière 

URGENCE 
JEAN-LOWS AUBERT • NEUE &ACHELEÎ » ALAIN SASHUNG » JANI BIRKIN • PATRICK 

8RUEI • FRANCIS CA8REI • JIL CAPLAN • ALAIN CHAMJFORT • JUUEN CLERC • ETIENNE 

DAHO • STEPHAN EICHER • MYLENE FARMER . LIANE FOIV • LES SAUÇONS BOUCHERS / 

27 ARTISTES 
PlfiALLE • JEAN-JACQUES GOLDMAN • JOHNNY HAUYDAV • FRANÇOIS! HAROY 

POUR U RECHERCHE 
JACQUES HIGELIN • INDOCHINE • MICHEL JONASZ • PATRICIA KAAS • MARC LAVO.NE 

CONTRE LE SIDA 

MANO NEGRA • RENAUD • WILLIAM SHEILW < ALAIN SOUCHON • SYLVIE VARTAN 

ENREGISTRANTS INÉDITS • DOUBLE CD • TIRAGE LIMITÉ parallèle à celle que l'on retrouve dans 

nos radios commerciales-pensons à Alain 

Souchon, Will iam Sheller, Pierre Bachelet 

et Mylène Farmer-. Les fans de Desjardins 

seront peut-être déçus de la version de la 

chanson « Quand j'aime une fois j'aime 

pour toujours » interprétée par Francis 

Cabrel, soulignons toutefois que cette 

version fait présentement un malheur en 

France et en Belgique, ce qui devrait 

assurer la rentrée européenne de l'auteur 

québécois. Malgré la double contrainte 

du thème et de la musique à dominante 

acoustique, les deux disques n'ont pas 

l'uniformité que l'on aurait pu supposer. 

Bien au contraire I et il faut s'en réjouir. 

Si le ton général de l'album est à la 

gravité, il ne cède en rien aux épanche

ments pleurnichards. Il s'agit, je le ré

pète, d'une cuvée exceptionnelle que 

l'on aurait tort de ne pas écouter, et qu'il 

faut acheter pour aider à la recherche. 

Suprême NTM 
Toujours du côté français, un groupe et 

un album rap, à côté 

duquel « le rapper 

chic «devrait aller se 

rhabiller : Suprême 

NTM et son premier 

album « Authentik ». 

Aussi bien dire que le 

groupe -ils sont 8 

(peut-être, on ne sait 

trop)-, sorti directe

ment de la banlieue 

parisienne, a adopté 

l'idéologie et le style 

caustique et engagé 

de leurs idoles améri

caines de Brooklyn. 

Des textes dénon

ciateurs sur le pou

voir économique et 

militaire, sur l'oppres

sion, sur le racisme et sur la France 

hypocrite. « Quelle gratitude devrais-je 

avoir pour la France ? » demandent-ils ? 

Des textes vifs, incisifs qui décrivent la vie 

des ringards, leurs espoirs, leurs crain

tes, leur projet révolutionnaire vis-à-vis 

d'une société qui les tient en marge : 

« Unis par l'envie0 L'envie de donner un 

sens à la vie0 NTM se construit son 

univers et se forge un esprit0 Pas de règle 

ni de loi° Pas de chef ni de roi° Chacun 

voit sa voie de toi à moi » (« De personne 

je ne serai la cible »). La musique est au 

cœur de ce projet : faire du rap, c'est 

emprunter, juxtaposer, superposer des 

extraits musicaux afin de les rendre indé

chiffrables, c'est aussi dire son texte le 

plus vite possible sur un beat répétitif, 

l'objectif étant de proposer une musique 

qui échappe au pouvoir des radios com

merciales et qui rend présente la vie des 

laissés-pour-compte de la société. Leur 

popularité très grande à Paris -combien 

de disquaires ai-je dû faire pour trouver 

leur disque ? atteste de la justesse de 
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leurs propos : « Je ne suis pas un leader0 

simplement le haut-parleur0 d'une géné

ration révolté" prête à tout ébranler « Le 

monde de demain ». Suprême NTM : 

porte-parole d'une génération que l'on a 

tort de ne pas écouter. 

Les insomniaques s'amusent 
Sorti de nulle part, voici Daniel Bélanger 

et son premier disque -et quel disque !-

intitulé « Quand les insomniaques s'amu

sent », par ailleurs couronné au Gala de 

l'ADISQ du prix de la meilleure décou

verte de l'année, section auteur-composi

teur-interprète. Prix bien mérité s'il en 

est : textes intéressants, assortis de musi

ques aux accents très variés et, en plus, 

une rare maîtrise de la voix, à la fois 

pleine et vibrante. Dès la première chan

son, « La folie en quatre », on reste saisi 

par celui qui parle de l'âme et de la folie 

qui menace, malgré la présence de 

l'amour : « En somme si mon âme oublie 

ton âme° Et que mes yeux oublient tes 

yeux° Ce sera le fruit de la démence0 Et 

non la violence d'un aveu0 Alors avant 

qu'un de ces jours, la folie...°Je t'aime ». 

Et puis, à la deuxième pièce, « Ensorce

lée », de nouveau la folie, l'amour. A la 

troisième chanson, c'est l'amour déçu. 

S'ajoutent les angoisses d'un insom

niaque, la vie de bohème et toujours, en 

arrière-scène, l'errance de l'âme : « La 

terre pivote et autour d'elle0 Des âmes 

flânent0 Une âme espère et l'autre rêve° 

Des âmes planent » (« Opium »). Leçon 

sur le bonheur, sur la vie, sur l'orgueuil et 

quoi encore ! Au total, 1 1 chansons qui 

nous proposent chacune une réflexion 

sur l'un ou l'autre sujet dans un environ

nement musical chaque fois différent al

lant du jazz au rock en passant par le 

style classique du chansonnier. Dans ce 

contexte particulier, les arrangements 

musicaux ont été particulièrement soi

gnés, surtout par Rick Haworth et 

Bélanger, qui ont intégré de nombreux 

instruments tels le cor anglais, la cithare, 

la mandoline, la mandocelle, le violon

celle, la trompette et des guitares de 

toutes sortes. Une telle richesse sonore 

est plutôt rare d'autant plus qu'elle ne 

cède jamais à la facilité, ni à la redon

dance. Véritable révélation dont on cher

cherait en vain un équivalent. 

Et tu chanteras 
Si la carrière de Sylvie Tremblay connaît 

des hauts et des bas, 

il va sans dire que 

son dernier disque 

l 'a idera probable-

mentà reconquérir un 

public qu'elle tient à 

distance en endis-

quantà intervalles très 

irréguliers. Pour ce 

disque -son premier 

enregistrement sur 

disque compact-, elle 

a décidé d'écrire les 

textes et la musique -

6 sur 9- et d'interpré

ter les chansons, tou

jours intéressantes, 

d'Hélène Pednault, et 

de Gilles Vigneault, 

en plus du poème de 

Louis Aragon, « Est-ce ainsi que les hom

mes vivent ? ». Ses propres textes, large

ment autobiographiques et d'écriture sim

ple, parlent d'amour perdu et de l'espoir 

de le retrouver un jour, de l'enfance 

envolée et de la vieillesse mélancolique. 

Cet album offre 

une certaine ho

rn o g é n é i t é 

quant aux thè

mes développés 

et au rythme 

musical qui sert 

bien le ton inti

miste de la ma

jorité des chansons. Beaucoup d'instru

ments acoustiques, dont la mandoline et 

le saxophone, sont mis au service 

d'arragements musicaux plutôt sobres 

qui secondent bien la partie vocale. De 

plus, Sylvie Tremblay possède l'une des 

belles voix de la chanson québécoise, 

qu'elle utilise ici avec un rare bonheur. 

Les derniers mois ont été peu prospère 

en nouveautés qui se démarquaient du 

groupe. Il faut espérer que l'automne 

tardif nous apportera de nouvelles paru

tions annoncées depuis un bon moment 

déjà : Laurence Jalbert, Vilain Pingouin, 

et le dernier/premier disque de Richard 

Desjardins, Les derniers humains, qui 

vient de nous arriver et dont nous repar

lerons dans la prochaine chronique. Si

gnalons en terminant que, pour ceux qui 

veulent se tenir au courant de l'actualité 

chansonnière, il existe une revue, Chan

sons, qui présente 6 fois par année, des 

nouveautés, des interviews, des articles 

de fond sur des sujets aussi diversifiés 

qu'intéressants, bref qui s'occupe de la 

chanson francophone et permetde mieux 

connaître ceux qui la font. Chansons est 

publiée par l'Office des communications 

sociales et son coût d'abonnement est de 

14$/année. 
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