weekend

SAMEDI 28 MAI 2011 | LE JOURNAL DE QUÉBEC

Nouvel album

L’ÉLAN DU CŒUR DE PAULE MAGNAN
Serge DROUIN
Le Journal de Québec

Ce nouvel enregistrement arrive six ans après Les
Machines. Depuis ce temps, l’eau a coulé sous les
ponts pour celle qui a été régulièrement guitaristeinvitée à Belle et Bum, à L’heure de gloire et auteure
de la musique de la série Beauté Express.
Paule Magnan a mis du sien dans Futile résistance.
Non seulement a-t-elle composé la majorité des pièces du disque — sauf Dormir Dehors, de Daran —
elle en signe aussi les arrangements et la réalisation.
Le mixage est un travail de Gus Van Go et Werner F.
« Ces chansons sont pratiquement un élan du cœur.
Elles dénoncent beaucoup de choses. Je parle de
réalités sociales, de consommation, de ce qui m’entoure », explique-t-elle.
«Les chansons ont été écrites dans une période
houleuse de ma vie et ça paraît », ajoute la chanteuse
sans s’étendre sur le sujet.

Nouveautés
livres

L’auteure-compositrice a mis de l’humour dans ses
textes. C’est le cas de Rock Star, le premier extrait de
l’album qui parle de ceux qui ne veulent que jouer
fort.
Sur Les Moutons, elle se fera plus cinglante envers
tous les chroniqueurs de ce monde. « Qu’on cesse de
nous dire de quelle manière penser. Les gens sont
assez intelligents pour se créer eux-mêmes leurs
propres opinions », clame la
chanteuse.
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TOURNÉE DES CÉGEPS

Parlant plus particulièrement de la reprise de Dormir Dehors, Paule Magnan considère cette pièce
comme « l’une des meilleures chansons pop écrites
dans les 30 dernières années. Je me rappelle encore
du clip qui accompagnait la chanson. Magnifique! »,
précise la chanteuse-guitariste.
Le 31 mai, Paule Magnan donnera le coup d’envoi à
son disque au Café Campus de Montréal. Elle offrira
alors quelques pièces à ses fans. Sa véritable tournée devrait débuter à l’automne.
Elle prévoit notamment effectuer la tournée des
cégeps, saison 2011-2012. Un public taillé sur mesure
pour elle.
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Guitariste et rockeuse comme il ne s’en fait
plus, Paule Magnan est de retour avec un
deuxième disque, Futile résistance, un
album qui déménage et décoiffe.
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