
musique l'album de duos de nicolas peyrac

«Ma vie est une suite de belles rencontres»

Dans les studios de Radio Mélodie, Nicolas Peyrac raconte son plaisir d'écrire à l'occasion de
la sortiede son album de duos, Et nous voilà , ainsi que d'un livre de souvenirs, So far away .

Rencontre.

Nicolas Peyrac évoque sa dernière
aventure: un album de duos et un
livre de souvenirs, sortis au mois
d'octobre dernier. « Ma vie est une
suite de belles rencontres, c'est ce
dont je parle dans ce livre », raconte
l'artiste. Parmi celles-ci, il y a
Philippe Constantin qui a produit
son premier disque ou François
Mitterrand. « Il m'a invité à
déjeuner à l'Elysée suite à des
chansons sur les droits de l'Homme
», se souvient le chanteur.
Sa rencontre avec Matthieu Johann
compte aussi. « Il est devenu mon
manager six mois avant qu'il
participe à la Star'Ac. C'est lui qui a
trouvé mon éditeur pour mon roman
J'ai su dès le premier jour que je la
tuerais. » C'est ce même Matthieu
Johann qui a insisté pour l'album de
duos Et nous voilà . « Je ne voyais
pas l'intérêt et je ne pensais pas que
des artistes auraient envie de
chanter mes titres avec moi »,
révèle-t-il. Mais son manager n'est
pas du genre à baisser les bras et
réussit finalement à le convaincre. «
Quand il m'a dit que la réalisation
se ferait par Michel Coeuriot le deus
ex maquina d'Alain Souchon et
Laurent Voulzy, je me suis dit que je
ne pouvais pas tomber entre de
meilleures mains, confie Nicolas
Peyrac. La cerise des cerises sur le
gâteau, c'est quand Matthieu m'a
annoncé les gens qu'il avait

contactés. » Parmi eux, Anaïs,
François Morel, Sanseverino

Nicolas Peyrac fait revivre ses
grands tubes et d'autres titres grâce à
un album de duos dans lequelil
chante avec des artistes d'univers
très différents.PhotoThierry
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Elever sa fille

« Parmi mes vraies belles
rencontres, il y a celles avec les
gens que j'ai eu la chance de voir
sur ce disque car c'était inattendu ,
assure le chanteur. J'avais parlé à
Matthieu de gens que je souhaitais
rencontrer. » Il y a par exemple,
Sofia Essaïdi, qui a chanté en duo
avec Sting, « mon idole ». Le seul
que Nicolas Peyrac connaissait
vraiment avant ce projet c'était
Serge Lama. « Avec tous les
chanteurs, les enregistrements se
sont passés comme si on se
connaissait déjà, ça a été évident. »
Un deuxième album de duos

pourrait même voir le jour tant il a
apprécié cette expérience. «
Matthieu Johann a déjà le tome 2 en
tête , assure Nicolas Peyrac. J'ai
aussi deux albums d'avance et
quarante chansons qui attendent des
paroles. » Mais s'il déborde de
projets, cet artiste a d'autres
priorités: élever Sarah, sa fille de 10
ans et demi avec sa compagne,
Pascale. « J'ai beaucoup d'envie,
mais j'ai aussi celle d'être là pour
ma fille et qu'elle ne voit pas son
père à la télé. »
C'est à Saint-Brice-en-Coglès, une
commune de 3000 habitants, près de
Rennes, qu'il a décidé de faire
l'éducation de Sarah. « J'ai fait
plusieurs fois le tour du monde,
habité à Los Angeles et en Afrique
pour me rendre compte que mes
racines se trouvaient dans mon
village d'enfance , avoue le
chanteur. C'est une maison dans
laquelle je me sens bien, une bulle
qui me protège. » Et qui continue
d'inspirer ce « boulimique de
l'écriture », comme il se définit.

-A.-L. N.
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