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rÉÉrnon
à Motteville
Nicolas
Peyrac
((

guimetientàcæun
Unecause

Depuisplusieursannées,le villagede Mottevilteprèsde Yervillqse mobilisepourle Téléthonet dénicheun parrainde renom.Cevendredi,
NicolasPeyracdonneraun concertà la salledesfêtes.ll nousa accordéun entretienen débutde semaine.
Cauchois : ltrousavez
/lounier
acceple I'invitation ds o€anÈ
I
\fsateurs
de Motteville. Est{e
qu'on hé6ite avâût de se mobiliser
pour le TélétlFn ?
Nioolæ Feyrâc : C'est une cause
qui me tient à cæur,Je m'y associe
tous les ans. ll y a deux ans, j'étais
à HonTleur.Je suis parfoisà la télé.
J'ai acceptéune invitationdans une
commune pas loin de chez moi. Ça
me paraît logique de participer.
C'est comme si on me conviait à
m'assæier à I'UNICEF. Pour ce
genre de causes, la question ne se
æse pas.
CC : Ce concert, c'est aussi une
occasion de pé*nter I'album qui
vous awz soili le 12 sepûembredernier...

ans, quinze même pour certains.je
suis heureuxà toutes nos retfouvaiF
les.
CC : Retsouwr le cmbct avec le
public, c'est 4alern€nt imporànt,
non ?
NP : Notre connivencesur scène,
les gens la ressenlentet l'echange
se met en place. Nous ne jouons les
chansonsconnuesqu'au bout d'une
heure trente, sur deux heures de
concert. Nous invitons ls sDectateurs, nous leur ouvrons notre
rnonde et ils oublient So ft away,
Et mon Fère Wur mieux les retrouver à la fin. Un concert; c'est une
émotion,un partage,avæ des confidences,des anecdotes,ds improvisàtions,des blagues,d6 Ëtés parfois. llimportant, c'est d'installer
une comoiicité.

NP ; C'st plus qu'un album,
c'est un coffret intitulê de Golden
Gate à Monterey, avec deux disques
et un DVD. Le pr emier CD,
Monterey, contient quatoze nouveaux titres. Le second, Di{x)ver
sion, rassemble dix morceaux
anciens. de la oeriode allant de
19 | 5 A ZUU9, qur Om ele reOrCnStrés. Les vingt-quatrechansonsont
été enregistréesdans les ænditions
du live, comme si nous étions sur
scène, afin de gommer toutes
notionsde temDs.Quant au DVD. il
dure 52 minuts, il revientsur mon
itinérâire. ll a été toumé en Dartie
pendant I'enregistrement de I'album et il est complété par une
interview de Michel Janckielwicz,
c'est Dlutôt une conversâtion à
bâtonsromDus.

(, Je suisunténnin
.tenu, tenpsù

del'avoir>>
<<C'est
unechance

plusieurs
deMotteville
nous
duTéléthon
Pendant
années,
lesbénévoles
dehautequalitépourla
avaienbhabitués
à progrâmmer
desspectacles
Tex,legroupeManauouYves
Mic.laël
bonnecôuse.
Jones,l'humoriste
parlacommune
Puislasallede
cauchoise.
Duteilsontainsipbssés
Lesbonneshabitudes
Mottevillea été ferméeet lesconcertsabandonnés.
sontreprisescetteannéeavecla venuede NicolasPeyrac.( Nousavonsde
à en faire
la chancedeI'avoir.Sonnouvelalbumestexcellent.ll commence
de télévision(Legrand
lapromot'lon.
ll estinvitédansplusieurs
émissions
cabaretle 28 ianvierprochain,NDLH.Bientôt,il rempliraplus lesZénith
ouela salledesfêtesdeMotteville)>,annonceHeruéThorel,undesâctifs
réunisautourdeDidierDelaunay.
bénévoles
LecouDd'envoidu Téléthonmottêvillaisseradonnécevendredià la sortie
Puisleduocomposé
deDamien
del'écoleavecunqoûterpourlesenfants.
passera
pârtiede
enpremière
et Vincent,
venudeÇaudebec-en-Caux,
pârlê
Pevrac.
Nicolôs
Samedi
matin,descoursdecuisineserontproposés
à Yvetot.UnmarchédeNoëlserâinstailé
chefdu restaurant
Ô PaDilles
de
crêpes
confectionnées
deouislaveilledansla salledesfêtes.Unevente
pai lesanciens
partesenfantsduvillage.
Une
seraréalisée
à domicile
Unrepas,avec
tombolapermettradegagnerdeslotsdiveEet intéressants.
viendraconclurelesfestivités.
environdeuxcentsèonvives.
<<Notrebut, c'estderéunirunmaximumderqentpour taireavancerla
recherche,leplusrapidementpossible
>, conclutHervéThorel.Pourplus
: 02.35.3496.84.
derenseignements
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CC ; Comment se pàsse votr€
tournée ?
NP : Trè bien Dour le moment.
Motteville sera riotre cinquième
date. Nous avons commencé il y a
trois s€maineset le feeling 6t bon.
CC : Quelles sdrt v6 sotitces
d'inspiration. Ont-elles changé
depuis
le années 70 ?
liæ
dix-huit
albums
et
trois
romans.
pæ,
< Sije n'écrlvals
Ma vie esl consacrée
à I'ecriture, NP : Je pense que m6 inspirationsse
refoou\rentdans mes ditf6
Jercclnntvdsps>t
pasà la gloire.
renB
et se comDlètent.
CC : llous vous sentez plus J'écrisalbums
OC : Depuis 1975, str€ toÉ
sur les droits de I'homme,
louE b memeNicolasPeyræqui auteur-compogiteurqu'interprète ma famille, les gens qui me sont
alors?
s'eprime ?
proches, mes révoltes face à I'intù
Maisune lérance.etc. Je suis un témoande
NP : oui, avec une évolution NP:C'estunensemble.
évidemment. choseeststre I si je n'ærivaispas, mon temps, de mon époque. Les
humaineet musicale,
Mais dans l'envie,dans la force, .ie ne chanteraispas. Heureuse- ch6 qui me concern€nt,ce que
à l'écriture,je ment, laire un concert,c'est un ie pense du monde..., c'est un fil
dansI'attachement
suistoujouFle même.on m'acan- plaisir énorme.Sur scène, ie continu.
(Sofataway, retrouve
GC ; th"rs évoquiez tiit à I'heurê
ungroupecomp6éd'amis
tonnéà troischansons
je travailledepuisdix vo6 tris l!|nans, un qutÈme estEt monFÈre,Je pal's)maisi'ai réa- aveclesquels
il en pépâratbn ?
NP I Le quatrième fiwe ne sera
Das un roman mais un carnet de
vsyage. ll raconte notre voyage en
Chine, en 2004, pour aller chercher notreTille.ll est ecrit et dewait
sortir en 2012. ll se baladechez les
éditeurs.

disque
Lenouveau
Lemaître
deDominique
e nouvæu disque du composiI
teur fécampois Dominique
I
hlemâître
vient de mmître. ll a
âé enregistré à Metz dans la prestigieusesallede I'Arsenalpar I'ensemque dirigeJæn-Piere
ble Stravinslry,
Pinet, et regroupecinq æuvrespour
ensembleinstrumenlal: lesAilæ de
I'augure,au caractèrequelque peu
opératique,mettent en valeurla voix
de la soprano lsabel Soccoia i /e Drbpasn de etin, qui a donné en titre
à ce nouveauCD. s'insDiredu tableau
éponymedu Fintre surréalisteWes
Tanguy; I'ceuwede nature concertante Sec/èfe perspective permel
d'apprécierla belle sonorjtéde l'altiste Alain Celo,tandisque les pièces
Novaeet Luæ 2 éuquent des phê
nomèns visuels.
Dix-huitmusiciensont participeà
cet enregistrementpour lequel presque tous ls instruments de I'orchestre ont été convooués: flûte,
piccolo, hautbois,cor anglais,clari
nette, clarinette basse, basson, cor,
trompette, trombo.ne, percussDn,

harpe, piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Ce quatrième CD de Dominique
Lemaître, distribué par Codaex, st
en vente dans les magasinsFNACet
Virgin,chez de nombreuxdisquaires
et à Fæamp à la librairie Banse.

et commandes
Concerts
Plusieursconcertspermettront
la musique
de Dorninique
d'écouter
Lemaltre au cours.du premier
de l'ânnée2012 à Tours,
semeslre
, uen,
Pa r is, Sa in t- Etie n n eRo
(château
de
Saint-Avertin
Deauville,
Cangé),Rome...avec.notamment
première
de
deux
audition
la
æuvresnouvelles, Liensd'6we,
par MusiqueNouvelle
commandée
en Liberté.-Villede Fariset Irolb
surun poème
chantsde l'évidence,
d'AlexisPelletier,commandéeipat
l'AtetierMusicalde Tôuraine
et la
Régioncentre.

disqûedr técampois
1ls'agitduquâaièmo

< Leplaislrdejwer
avælesnpts>
égahment
CC : Travaillezryous
sur un nou,eaudisque?
NP : J'ai assezde chansons
Dour
comDoser
trois ou quatrealbums.
J'ai pris de I'avancecat je savais
quej'allaisentrerdansunepériode
de Drcmotion
et de æncerts.
CC: Qæ pÉfértzff, écdF une
charsonou écrireun D.nan?
NPr Leolaisirestle même.celui
de joueravecles mots.La techniqueest différente.
Pourunechanson,je composela musiqueet je
metsle textedessus,
de faÇonà ce
que les motscoltentavecia mélo
die.Leroman,c'estun ieu atæcles
émotions,les personnagE.On a
deuxcentsà troiscentspagespour
développer
lescaractères.
CC : Le liwe c'est pour râconlef
ce qu'unechansonplus courtenê
perJtexpdmer?
NP: C'estavanttoutuncomoteà
regleravecmon [Êre qui avait un
contrat Drêt chez Gâllimard,à
21 ans,et qui neI'a passignépour
qui m'échappent.
desraisons
C'est
une façonde lui prouverque moi
j'étais
le
faire.
aussi
de
capable
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