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Il y a quelquesannées,Alain Chamfort chantait à son propre sujet,
et non sanshumour: < C'estle grandretour d'unhasbeensuperbe>.
desartistesqui
Ni lui ni NicolasPeyracne sont deshasbeen,mais
ont déjà derrière eux une longue carrière.|ean-facquesTazartez
dit Nicolas Peyracet Alain Le Govic dit Chamfort ont le même
âge,soixante printemps, sont tous deux bretons et ont fait leurs
débuts au début desseventies.Ils ont aussieu une vie sentimentale compliquée. Là s'arrêtela ressemblance: Nicolas fume le
havane,et Alain pas,sauf erreur de notre part. Sinon, écrire à la
rédaction, qui transmettra.

Peyrac.Au début, il avait un peu peur de reprendre saguitare sèchede composerdeschansonsacoustiques.Il craignaitqu'on lu:
reproche de vouloir retrouver le son de sesdébuts.En effet, i1r' :
bien un petit air de famille et c'esttant mieux, mais la voix, elle.:
changé.Il chanteplus bas,dans sa < vraie tonalité >.

Havanesde Davidoff
le disqueestbeau,intimiste, en harmonie avecceqtlest aujourd'hr-rNicolasPeyrac.Un homme guéri de sesdéboiressentimentaux.
un artiste revenu en Franceaprèsquinze ans de Montréal, un lils
aimant qui, aprèsla mort de son père,a décidéde s'installerdans
raccroche
lebistouri
Peyrac
la grandemaison familiale,en Bretagne,pourviwe, aimer,écrire...
< En I973, raconteNicolasPeyrac,j'étais en fac de médecine Et fumer descigares.< f'adore ça,surtout quand il fait beau.J'aime
(marchant ainsi sur lestracesde son père,médecinde campagne), fumer dehors,ou alors en écrivant un roman, avecun fond de
et j'écrivais des chansons.Personnen'ayant voulu les chanter,je musique classique,.
m'y suis résolu moi-même ! > Résultats: SoFar,MuayFrom L.A., Nicolas fume de préférencedesrobustos ou des coronas,u des
Jepars,Et mon père, etc.De belleset fortes chansons,en qui toute cigarespastrop gros >,desMontecristoM3 ou N4, desSlglo\T
une génération - cellequi avait fait Mai 68 et en avait subi l'échecde Cohiba. Un ami lui a offert une boîte magnifique de Lusitanio:
seretrouvait. Peyracraccrochaitle bistouri et devenaitune star à de Partagas.Ceux-là,ce serapour une grandeoccasion,comme
sa façon, alternant tubes de qualité et succèsplus faciles.
cesquelqueshavanesde Davidofl achetésautrefois à Genèr'eet
A vingl-cinq ans,le vin saouleet la tête peut encorevous tourner. qu'il conserveprécieusement.Des collectors.
< f'ai essayéde resterdigne tout en étant populaire >,explique-t-il, < Jene vis pas dansle passé,mais dans le présentet dans I'avenir.
ne reniant rien de sessuccèsparfois un peu < lourds à porter >. La |e suisheureux,j'écris,j'avance>. C'estd'ailleursle titre d'un de
preuve,sur la scènede LAlhambra, pour son grand come-back, sesdisquesprécédents.Nous, on estprêts à le suivre,sur la lande
ils seront tous au programme. Nostalgie assurée,mais pas seule- bretonne comme sur scène.PeTracisback,definitively.Et ça,c'est
ment. Il y aura aussid'autres chansonsanciennes,commeNe me une sacréebonne nouvelle.l
parlezpasde couleurs,etcellesdu tout nouvel album, Casedépart.
Un titre signifiant, porté par le premier single,Ma vie est ici, en
NicolasPeyrac,Casedéport(TuttiQuanti).Enconcertà llAthambra
forme de profession de foi. C'est < une photo d'identité >, dit
te5 i ui n.P ui sentournéedanstoute[a France.
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