
MARTIGNY

Dédicace
Séance de dédicace à la librairie Des livres et
moi à Martigny, avec vendredi 17 décembre
dès 17 h, Hélène Becquelin pour «Angry Mum
s’énerve» Ed. Glénat
Dimanche 19 décembre de 14 h 30 à 16 h 30,
Andrée Fauchère pour «CHUV, à l’étage des
tulipes» aux Editions Slatkine et ses autres ou-
vrages et Dominique de Ribaupierre pour
«Evolène en Fête» (en français et en patois)
aux éditions.AS.BD et ses autres ouvrages.
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Dutronc fâché
avec Hallyday

Ils se connaissent depuis l’âge de 14 ans, mais depuis juin, ils sont fâchés,
Laetitia n’ayant pas invité le vieux pote de son mari à l’anniversaire de
celui-ci: «Quand il était malade, je me suis miné pour sa santé, j’ai laissé
des messages sur son répondeur. Et je n’ai jamais reçu de coup de fil
pour aller sur la péniche. S’il n’y avait pas les bonnes femmes, on serait
peut-être moins nombreux mais plus heureux!» Tout Dutronc ça!
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Il est adepte du grand écart: entre le Canada et l’Eu-
rope, entre l’anglais et le français, entre le haut de
l’affiche et la discrétion. Ces dernières années,
Roch Voisine s’était moins montré chez nous, ali-
gnant des disques de standards américains dans la
trilogie «Americana». Cette parenthèse country
achevée à Nashville comme il se devait, le chanteur
revient dans la zone francophone avec le disque
«Confidences». Un florilège de chansons souvent
romantiques, comme Roch Voisine les affectionne.

«Ce disque, c’est une drôle d’histoire», raconte-
t-il. «Je voulais métisser de la musique américaine et
des textes en français. On l’a enregistré à Nashville,
pour la sonorité.» Dans ses chansons, sur des airs
qui fleurent la country, Roch Voisine aime narrer
des histoires de grands espaces, comme lorsqu’il
évoque les gens qui travaillent sur la route ou un
cow-boy qui vivrait en France. «J’écris les mélodies
avant, et je trouve des textes souvent empreints de
nostalgie. Cela vient des gens du Nouveau-Bruns-
wick (ndlr.: la province où il est né), qui ont une
double culture: là-bas, à un moment, on a tous eu
une petite amie américaine.»

Avec Santana
La double culture fait partie du quotidien de

Roch Voisine. Elle se ressent beaucoup dans sa mu-
sique. «J’écris surtout en anglais, mais je chante
beaucoup en français. Au niveau international, il y a
beaucoup de différences entre les publics, dans le
langage aussi: certaines choses collent bien en fran-
çais mais ne passent pas du tout chez moi au Cana-
da. Il faut adapter, jusqu’au mix: par exemple, Sha-
nia Twain mixe différemment ses titres pour les
Etats-Unis et pour l’Europe.»

S’il n’a pas occupé sans relâche le devant de la
scène de ce côté de l’Atlantique, Roch Voisine n’a
pas chômé pour autant. Ses trois albums «America-
na» l’ont beaucoup occupé chez lui, et lui ont ou-
vert des portes: on le retrouve ainsi sur l’album de
Carlos Santana, pour un duo voix-guitare inattendu.
«C’est une idée de la compagnie de disques. J’ai
chanté sur un titre à Nashville, mais on n’a pas enre-
gistré ensemble.»

Avec pour titre «Confidences», le disque pro-
met-il quelques révélations sur la vie privée du
chanteur? «Je fais des petites confidences, car je suis
quand même quelqu’un de réservé. Je parle de la vie
de tous les jours, de mes deux fils aussi: je les vois par
séquences, et quand je pars un mois, c’est long.»

De la guitare à la crosse
Pour le chanteur, il y a aussi une vie à côté de la

musique. Grand sportif - qui vient skier en Valais -,
Roch Voisine ne reste jamais longtemps inactif.
Parfois, il troque la guitare contre une crosse de
hockey, quand il ne commente pas ce sport à la télé,
comme sur France 2 lors des Jeux olympiques de
Vancouver, «une expérience extraordinaire et la sen-
sation d’avoir participé aux jeux». Une activité qu’il
renouvellerait volontiers. «J’ai bien aimé rendre ac-
cessible le hockey au public français, sport qu’il con-
naît moins bien que les Suisses.»

Roch Voisine affiche plus de vingt ans de car-
rière. S’il se souvient avec plaisir du vent de folie qui
avait suivi le succès de sa chanson «Hélène», il ne se
réfugie pas dans la nostalgie. «Il faut regarder en
avant. Ce sont les gens qui regardent derrière et qui
me parlent de cette période.» Tout au plus le musi-
cien jette-t-il un regard lucide sur son parcours.
«J’espère que je fais mieux mon métier qu’il y a 20
ans. Je reste zen, malgré le fait que ce métier soit de
plus en plus pourri et difficile. Il y a la crise du disque,
internet, toutes les bases qui se désagrègent, ça de-
vient compliqué. On doit repenser tout le système.»

En tant qu’homme, aussi, Roch Voisine espère
avoir fait du chemin: «Ah ben oui!... Si, en plus, il fal-
lait que je régresse», s’amuse-t-il. «En fait, je n’ai pas
peur de vieillir, tant que je peux réussir deux, trois vi-
rages.»

«Confidences», Jive Epic /
Sony Music.

Bons baisers de Nashville
CHANSON Roch Voisine se lance
dans des «Confidences»
en musique. Le chanteur
canadien aime raconter
des histoires sur fond de country.
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Roch Voisine est né le 26 mars 1963
au Canada. Il grandit près de la fron-
tière du Québec. A l’adolescence, il
entreprend de devenir joueur de
hockey professionnel, mais une bles-
sure l’empêche d’arriver à ses fins.
Il se tourne vers la musique.
Il sort un premier disque en 1986.
Parallèlement, il anime une émission
pour la jeunesse à la télévision qué-
bécoise. Il joue aussi dans la série
«Lance et compte».
C’est en 1989 que Roch Voisine
éclate en France avec le succès de
l’été, «Hélène». Il connaît une ascen-
sion fulgurante, qui culmine avec un
concert en plein air à Paris en 1992,
devant 75 000 spectateurs, avant de
voir sa cote baisser peu à peu.
En 2003, le chanteur connaît à nou-
veau le succès en France avec le dis-
que «Je te serai fidèle». Il a enregis-
tré depuis trois volumes de reprises
de standards américains sous l’ap-
pellation «Americana».

REPÈRES

MONTHEY

Contrebasse
au château
Dimanche 19 décembre au
château de Monthey, concert
festif autour de la contrebasse
proposé par des étudiants de
Sion et leur professeur, Bozo
Paradzik. Premier coup d’ar-
chet à 17 h. Entrée libre. Durée:
environ une heure.

A L’AFFICHE

THYON LES COLLONS

Rock-blues
en montagne
Le groupe MMS (Pierre-Alain
Jost, François Theytaz ,
Stéphane Favre, Fred et Lionel
Zambaz et Dominique
Delarrard se produisent à
«l’Underground» de Thyon les
collons le samedi 18 décembre
dès 22 h 30, pop-rock-blues.

Dans ses chansons,
Roch Voisine livre des petits

secrets sur sa vie.
Mais sans en dévoiler trop.

«Je suis quand même
quelqu’un de réservé.»

M. FILONOW

ALINE JACCOTTET

«On imagine toujours que seule la vie des
hommes est intéressante!» Laurence
Deonna, plus de septante ans dont qua-
rante-cinq de reportage et d’écriture à son
actif, est une féministe. Sa (longue) carrière
est traversée par deux combats: celui con-
tre la guerre, qu’elle a trop vu au Proche-
Orient, et celui pour les femmes. A juste ti-
tre: rappelons qu’en Suisse, elles ont obte-
nu le droit de vote il y a... quarante ans seu-
lement, le 9 janvier 1971.
Cette aventurière qui a été l’amie intime
d’Ella Maillart a vécu mille vies et pris des
centaines de billets d’avions. Née à Genève,
c’est entre l’Egypte et Israël qu’elle signera
un de ses plus beaux livres, «La guerre à
deux voix», en donnant la parole à toutes
celles qui ont perdu un mari, un frère, un
père, dans la guerre des Six Jours.
Quarante ans plus tard, la journaliste n’a
rien perdu de sa verve, de son dynamisme...
et de son engagement. En signant
«Femmes suisses dans le monde», elle fait
un portrait épicé d’une trentaine d’explora-
trices, écrivaines ou pionnières qui n’ont
pour seul point commun d’être à la fois un
peu folles, volontaires et surtout, très cou-
rageuses. Laurence Deonna viendra vous
présenter le destin de ces femmes et son
travail ce dimanche à Sion. A lire et écouter
sans modération!

«Femmes suisses dans le monde»,
éd. Eclectica, 20 frs.
Rencontre le dimanche 19 décem-
bre dès 17h à la Librairie La Liseuse,
rue des Vergers 14, Sion (tél: 027
323 49 27).

Femmes suisses
à l’honneur

La reporter Laurence Deonna a écrit un livre
pour rendre hommage aux pionnières helvéti-
ques. DR
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Jazz
à la Station
The Lounge Jazz Crooner se
produisent ce vendredi 17 dé-
cembre dès 20 h 30 à la
Station service, Anciens abat-
toirs. Un concert organisé par
ASLEC et Jazz Station pour un
répertoire allant de Nat King
Cole à Michael Bublé.


