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photo Courtoisie
Mara Tremblay lancera son nouvel album À la manière des anges le 7 octobre.
VIP

Vous êtes actuellement dans la zone VIP.

Coup d'oeil sur cet article
Après nous avoir présenté le magnifique et intense Tu m’intimides, en 2009, la grande Mara Tremblay est
de retour avec À la manière des anges, disque sur lequel elle retrouve ses racines profondes tout en se
renouvelant.
Après nous avoir présenté le magnifique et intense Tu m’intimides, en 2009, la grande Mara
Tremblay est de retour avec À la manière des anges, disque sur lequel elle retrouve ses racines
profondes tout en se renouvelant.
Au fond, ce sont l’amitié et l’amour qui unissent les 11 pièces qui composent le sixième opus de Mara
Tremblay, disponible à compter du 7 octobre. Alors qu’elle navigue entre le rock, la pop-électro et le folk,
la chanteuse s’accroche à l’équilibre qui règne dans sa vie et propose un album à la fois vibrant et
apaisant.
«J’ai commencé à composer les chansons juste après Tu m’intimides, donc on peut dire que la création
s’est étalée sur cinq ans, a raconté l’artiste lors d’une entrevue accordée au Journal. J’ai tourné mon
spectacle solo pendant trois ans, alors je ne sentais pas l’urgence de composer des chansons durant
cette période.»
Une fois de plus, l’auteure-compositrice-interprète affirme «avoir fait de la musique avec son cœur» et
être allée au bout de ce qu’elle avait à dire. Selon elle, ce cinquième album de matériel original ne
pourrait être plus sincère.
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«C’est quelque chose dont je suis hyper fière», déclare-t-elle avec émotion.
Comme un frère
Fidèle à ses habitudes, Mara Tremblay a fait appel à son complice Olivier Langevin (Galaxie), qu’elle
considère pratiquement comme un frère, pour réaliser son nouvel opus.
«On se comprend sans se parler. Quand j’ai commencé à travailler avec lui, il commençait dans le milieu.
Moi, je présentais mon premier album solo. J’avais à m’affranchir de quelque chose. Olivier a été le canal
qui m’a permis de m’exprimer (...) Aujourd’hui, je nous perçois comme un duo, du moins en studio.»
Dans le cadre de ce projet, Mara a également retrouvé un autre complice, Pierre Girard, qui, à ses côtés,
a coréalisé À la manière des anges.
«Je suis une personne assez fidèle. Je garde les gens que j’aime autour de moi, que ce soit en amour, en
amitié ou en musique. Quand ça fonctionne, je trouve ça merveilleux de pouvoir bâtir quelque chose de
durable.»
S’accrocher à l’essentiel
En plus d’avoir fait appel à des amis musiciens tels que Dan Thouin, François Lafontaine, Pierre Fortin et
Antoine Gratton, la chanteuse s’est aussi entourée de son amoureux François «Sunny» Duval, ainsi que
de ses fils Victor et Édouard, respectivement âgés de 18 et 11 ans.
La pièce Sans toi a été composée par Victor, qui a également joué de la batterie sur plusieurs des pistes
de l’album. Édouard, pour sa part, a prêté sa voix à la touchante Que la peine passe.
«Quand tu ne files pas, les enfants sont là pour te raccrocher à la vie et à l’essentiel. Depuis cinq ans,
c’est ce qui m’a empêché de sombrer dans des lieux dans lesquels je n’avais pas envie d’aller, raconte
Mara Tremblay, qui a vécu des périodes difficiles marquées par le deuil et la maladie. Que ce soit
Édouard qui chante cette partition, qui est très apaisante, pendant que je chante les paroles de la
chanson (“Mais les loups ne me dévorent pas, alors que je prends le temps, de me poser sur toi”), je
trouve ça vraiment touchant.»
Les mots de Dolly
C’est sur une touche folk, avec les chansons Nostalgie et Les arbres sont bleus, que se conclut ce nouvel
opus.
«Sur Nostalgie, j’avais besoin de sortir cette voix-là, celle de la chanteuse qui chante avec ses tripes. Je
crois que les gens qui me suivent depuis longtemps seront heureux de retrouver cet aspect qui fait partie
de moi.»
Les arbres sont bleus, adaptation française de The Grass is Blue de Dolly Parton, est née tout
naturellement dans l’esprit de l’artiste, qui a d’abord craint que sa version ne soit pas acceptée par la
célèbre dame du country.
«Comme il ne peut y avoir qu’une seule adaptation de la chanson en français, plusieurs personnes
croyaient que ce serait difficile, raconte-t-elle. Finalement, elle a accepté. Je suis vraiment honorée.»
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par cassandre caron

sally folk

U

n an après la sortie de ton
premier disque, voilà que tu
récoltes deux nominations à
l’ADISQ. Qu’est-ce que cela
représente pour toi?
Disons que je ne pourrais pas demander
mieux! En plus, mes nominations sont
dans deux belles catégories: Révélation
de l’année et Album pop de l’année. Je
me sens choyée grâce à tout ça.
Avant de lancer ton album, tu chantais
surtout en anglais. Qu’est-ce qui a amené
ce changement de cap chez toi?
J’étais bien dans ce créneau, mais un
jour mon gérant m’a demandé de traduire la chanson Chéri en français, et
j’étais plutôt heureuse du résultat! J’ai
décidé de continuer dans cette voie-là.
Revenons à ton album; qu’avaistu envie de raconter à travers les
chansons de celui-ci?
62

7 jours divertissement 10 octobre

Je raconte simplement l’amour, le beau,
le moins beau, j’explore les différentes
facettes du sujet. J’ai fait la moitié de
ce disque alors que j’étais en couple et
l’autre moitié après une rupture. Disons
que tout ça transparaît. Je m’inspire
d’abord de mes expériences, mais aussi
de celles que j’appelle «mes belles», elles
me racontent aussi beaucoup de trucs
qui deviennent des chansons.
Le chanteur Marc Déry a été d’une aide
précieuse pour ce disque, n’est-ce pas?
Oui, un jour, j’ai rencontré Marc et
nous avons discuté cinéma. À l’époque,
j’avais des ambitions de faire un long
métrage. Il m’avait dit de lui faire signe
si j’avais besoin de son feed-back. Quand
j’ai décidé de faire de la musique, je
l’ai appelé pour lui faire entendre mes
maquettes, et il a aimé. Ensuite, c’est lui
qui m’a présenté Michel Dagenais, avec

qui j’ai travaillé à ce disque.
Ton look est très inspiré des années 50,
es-tu également influencée par cette
décennie sur le plan musical?
Je dirais que, sur le plan musical, nous
touchons un peu plus au style «vintage»
des années 60, mais il y a tout de même
des influences des années 50. J’ai grandi
en écoutant cette musique, mais j’ai aussi
des influences des années 80, comme
Cyndi Lauper. Autrement, j’aime divers
styles musicaux, qui vont de Diana Ross
à Charles Aznavour en passant par
Elvis Presley.
Songes-tu déjà à un prochain disque?
Oui, ce sera une suite logique de mon
premier disque, ce seront des chansons
en français, et si tout va bien, il sortira en
février. D’ici là, je vais donner des spectacles ici et là, j’adore faire de la scène.
par patrick delisle-crevier
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Cinq ans ont passé depuis le décès de Gilles Carles,
et c’est à la suite de ces années de deuil que Chloé
Sainte-Marie nous offre un merveilleux hommage à la
poésie québécoise. À la croisée des silences s’articule en
un magnifique livre-disque sur lequel l’artiste chante
les textes de plusieurs auteurs d’ici, dont Anne Hébert,
Charles Binamé et Paul-Marie Lapointe. Le tout sur la
magnifique musique d’Yves Desrosiers
(Jean Leloup, Lhasa de Sela, Bïa,
Richard Desjardins) et de Sylvie
Paquette. Cet opus s’inscrit
déjà comme une œuvre
marquante.

Mara tremblay
À la manière des anges

(FOLK-POP) La carrière de la belle chanteuse folk a pris un virage

beaucoup plus sérieux ces dernières années, et on s’en
réjouit! Elle poursuit sur cette lancée avec À la manière des
anges, la suite logique de Tu m’intimides. Sur ce sixième opus,
elle se livre avec sincérité, fragilité et beaucoup de grâce.
L’auditeur sera porté par sa poésie ainsi que par la beauté
et la candeur de ses compositions. Un savant mélange de
chansons pop, folk et rock, toujours en douceur, qui marque
la belle maturité et l’évolution de l’artiste.
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À la manière de Mara
Par Andréanne
Chevalier
Métro

Le violon, cher à Mara, se fait entendre dans quelques chansons de
Gabrielle Desmarchais
l’album. «On a essayé de ne pas trop en mettre, mais en même temps,
quand il s’imposait, on l’a mis. Si on l’enlevait, la chanson ne marchait pas», confie l’artiste.

Musique. Beaucoup de douceur émane du sixième album de Mara Tremblay, À la manière des anges, qui
s’inscrit dans la continuité du précédent, le très bien reçu Tu m’intimides.
À la manière des anges arrive cinq ans et demi après Tu m’intimides. Est-ce qu’il y a quelque
chose qui vous a surprise en composant et en écrivant ce nouvel album?
Non, parce que j’ai écrit sur une période de cinq ans. Ce sont toutes des chansons qui sont en continuité avec
[Tu m’intimides]. Il y a des pièces qui sont apparues tout de suite après cet album, jusqu’à, mettons, une
semaine avant de mixer À la manière des anges. C’est l’évolution de mes émotions à travers ces cinq années-là.
Parmi les thèmes abordés dans vos chansons, il y a l’amour, la séduction, la fragilité. Ce sont
des sujets qui vous touchent particulièrement?
Ouais. Il y a beaucoup l’amitié aussi. L’amitié après l’amour, l’amitié pendant l’amour. Et il y a le bien-être. Je
trouve que c’est important de garder de bonnes relations avec les gens. C’est très inspirant dans ma vie en
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général. J’avais envie d’écrire des chansons là-dessus.
Sur la pochette, il y a une touche de magie, et beaucoup de chansons ont un côté assez paisible,
enveloppant, serein même. Qu’est-ce que vous vouliez transmettre avec cet album?
Sans m’en rendre compte, c’est ce qui en est sorti. J’avais envie de quelque chose de lumineux, d’aller vers ce
côté apaisant. C’était naturel.
On vous connaît un petit côté country, qu’on entend un peu vers la fin de l’album, avec
Nostalgie et Les arbres sont bleus. Mais l’album ne correspond pas tant à ce style. Est-ce que ce
sont deux côtés de vous qui se complètent?
Moi, je ne vois pas ça comme différent. La première musique que j’ai entendue, à part le folklore et le rock
québécois, c’était la musique classique. J’ai étudié en violon classique et j’ai fait partie de chorales classiques
longtemps. Ces musiques-là, ça fait partie de moi. Ma mère écoutait beaucoup de chanson française. On s’est
inspirés beaucoup de la pop française aussi.
Pour moi, il n’y a pas deux musiques, il y a vraiment toutes les musiques, et j’ai bien de la misère à catégoriser
la musique en général. Je mélange tout. Quand ça sort comme ça, ça sort comme ça.
Dans vos remerciements, vous vous adressez à votre mère, qui est morte il y a presque six ans.
Vos fils sont aussi présents sur l’album, Victor à la batterie et Édouard qui chante. Quelle est
l’importance de votre famille dans votre musique?
Ça a toujours passé en premier, surtout les enfants. Et je m’entoure de gens qui me donnent des bonnes
énergies, parce que je suis vraiment une éponge, je suis quelqu’un d’hypersensible. J’essaie de m’entourer de
gens avec qui c’est facile pour moi, avec qui je ne deviens pas agressive. Tu sais, des fois, t’es en contact avec
des gens qui font ressortir un côté de toi que t’aimes moins. Pis mes enfants, c’est les deux personnes avec
lesquelles je m’entends le mieux au monde. C’est clair que je m’entoure d’eux le plus possible et c’est pas juste
parce que ce sont mes enfants, c’est parce qu’ils sont vraiment bons!
À la manière des anges
En magasin dès mardi
Lancement à l’Usine C mardi à 19h
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Mara Tremblay présente : À la manière des anges | QuébecSpot Média

L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par
le biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule
d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût
de l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.

2 octobre 2014 |

Par QuébecSpot Média

Mara Tremblay présente : À la manière des anges
Cinq ans et demi après la sortie de son dernier album de chansons
originales, le désormais incontournable Tu m’intimides, Mara
Tremblay présente le mardi 7 octobre son sixième album À la manière
des anges. Une suite attendue qui ne décevra ni ses fidèles ni ses
nouveaux fans, tout en les amenant là où ils ne s’y attendent pas.
À la fois mélancolique et lumineux, pétillant et apaisant, le son Mara
Tremblay d’aujourd’hui prend racine dans le rock et le folk, se balade
dans la pop et la chanson française et grandit dans la modernité.
Réalisé par Olivier Langevin, soutenu à la coréalisation par Pierre
Girard et l’artiste elle-même, l’album réunit des amis et collaborateurs
de longue date, des artistes parmi les plus accomplis de la scène
musicale québécoise: Dan Thouin, François Lafontaine, Pierre Fortin,
Robbie Kuster, François Plante, François Sunny Duval, Samuel Joly, le Quatuor Orphée, Antoine Gratton
et Victor Tremblay-Desrosiers. Sans compter le jeune Édouard Tremblay-Grenier qui vient poser sa voix
berçante sur Que la peine passe.
En pensant à l’amitié dans l’amour, l’amour dans l’amitié, la recherche de l’équilibre, l’auteure partage ses
moments de tumultes comme ceux de grande paix.
Des onze chansons réunies principalement écrites et composées par l’artiste, Sans toi est une composition
de Victor Tremblay-Desrosiers, en collaboration avec Olivier et Mara. Victor, le fils de Mara, joue aussi de
la batterie sur plusieurs pistes de l’album.
Olivier Langevin a pour sa part offert la pièce Lumières et diamants à son amie, qui s’est reconnue dans ce
texte pop et lumineux.
Les arbres sont bleus, une adaptation française de The Grass Is Blue de Dolly Parton, une des plus
grandes auteure-compositrice-interprète du 20e siècle qui en a autorisé l’adaptation, termine l’album tout
en douceur.
Avec une poésie mature et plus soignée que jamais, une chanteuse en pleine possession de ses moyens,
inclassable, la cuvée 2014 de Mara Tremblay est arrivée.
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Mara Tremblay: plus lumineuse, plus légère,
plus mature

Pendant des années, la création a été une forme de thérapie pour Mara Tremblay. «Ce n'est plus tellement le cas
aujourd'hui», dit-elle.
PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

ALAIN DE REPENTIGNY
La Presse

La Mara Tremblay qui se pointe dans un café du
Plateau est «sur un gros high». À la manière des
anges est non seulement son premier album de
nouvelles chansons en près de six ans, mais
c'est un disque qui a comblé l'artiste,
l'amoureuse, la mère et la fille de gang en elle.

Ces six années, elle ne les a
pas vues passer, affirme-telle spontanément. Faut dire
qu'elle n'a pas chômé.
Après son très bel album
Tu m'intimides, elle a
revisité son répertoire dans
un album live en studio à
peu près au même moment
où elle lançait un roman
joliment intitulé Mon
amoureux est une maison
d'automne.

«Et j'ai fait trois ans de tournée solo que je n'ai pas vus passer non plus, ajoute-t-elle. Une
des plus belles tournées de ma vie.»
Réapprendre à vivre
On en oublie presque que cette hyper-active a reçu en 2010 un diagnostic de bipolarité qui
l'a forcée à s'éclipser pendant une année... au cours de laquelle elle a pondu son roman
devenu récemment un best-seller. Quand elle a su de quoi elle souffrait, plutôt que de
s'effondrer, Mara Tremblay s'est sentie libérée. «J'ai tripé ben raide. On identifie pourquoi je
ne feele pas et on fait en sorte que je feele. C'est génial.»
Même si sa nouvelle vie est un apprentissage continuel qui comporte sa part de moments
difficiles, c'est avec un nouvel enthousiasme qu'elle s'est attaquée à ce nouvel album.
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«Je m'y suis investie du premier mot jusqu'au dernier cheveu de la pochette, dit-elle. Je suis
fière de tous mes albums et celui-là encore plus que les autres. Il y a là-dedans quelque
chose de plus lumineux, de plus léger, de plus mature. Je n'ai pas peur de dire mon âge - 45
ans - et je suis fière d'être rendue là.»
À la manière des anges se situe dans le prolongement de Tu m'intimides avec des synthés
encore plus présents. Comme les Beck et Neil Young qu'elle admire, Mara cherche à
étonner son public et à se surprendre elle-même d'un disque à l'autre.
«C'est pour ça que je travaille avec Olivier [Langevin, son réalisateur et complice de
toujours]: il est très exigeant à ce niveau-là. Ensemble, on se provoque, on peut chercher
pendant toute une journée un petit son, puis, à un moment donné, je pèse sur un piton et on
est allumés.»
Une affaire de famille
À la manière des anges est également une affaire de famille. Dans la chanson Que la peine
passe, la seule du lot à faire explicitement référence à la bipolarité de la chanteuse, on
entend la voix de son jeune fils Édouard, tandis que c'est son aîné Victor qui a écrit la très
belle Sans toi qu'ont à peine retouchée sa mère et Langevin.
«Que la peine passe dit à quel point les enfants sont importants et t'empêchent de sombrer,
explique-t-elle. Moi, ce sont mes garçons qui m'ont sauvée, donc quand je chante «de me
poser sur toi», c'est beaucoup sur mes enfants; c'est Édouard qui chante cette espèce de
douceur-là qui console.»
Un rayon de lumière, si ténu soit-il, filtre jusque dans les chansons les plus noires de l'artiste
qui se décrit comme une «bonne personne, positive, lumineuse». La toute première chanson
du disque, Les dentelles du cygne, donne le ton: «C'est comme passer à une autre étape
après tous mes autres disques qui disaient «je ne suis pas capable d'aimer». Dans celui-là,
je suis capable.»
Dans l'avant-dernière chanson de l'album, Nostalgie, on retrouve tout à coup la Mara country
à la voix nasillarde qu'on a tant aimée. «On hésitait à la mettre, mais j'ai besoin de chanter
comme ça, de dire ça et de le dire de cette façon-là. Les gens qui me connaissent depuis 25
ans vont me reconnaître et ils vont être contents.»
Le disque se termine sur le même ton avec Les arbres sont bleus, adaptation réussie de The
Grass Is Blue de Dolly Parton qu'elle a chantée à la radio dans sa mouture d'origine à
l'invitation de l'animatrice Marie-Louise Arsenault: «Je suis tellement tombée amoureuse de
cette chanson que des mots en français sont apparus. Ça n'avait jamais été traduit. Elle
[Dolly Parton] a écouté ma version et elle a donné son accord. Je capotais!»
La thérapie de la scène
Pendant des années, la création a été une forme de thérapie pour Mara Tremblay.
«Maintenant que je vais bien, c'est moins un besoin thérapeutique, dit-elle. Je ne bois pas, je
ne fume pas. C'est peut-être l'âge qui fait ça, mais la seule ivresse que j'ai, la seule place où
je peux me laisser aller, me sentir libre et être vraiment sur le party, c'est quand je suis sur
scène.»
Elle a donné son dernier concert solo en avril et a déjà hâte de renouer avec son public en
janvier prochain, entourée de gens avec qui elle se sent bien: son chum François Sunny
Duval aux guitares et claviers, son fils Victor à la batterie, le bassiste François Plante et la
chanteuse et guitariste Victoria Lord. Et Mara, qui jouera de tout le reste.
«J'ai une personnalité hyper douce, mais je viens de jouer trois ans toute seule et j'ai hâte de
faire du rock, dit-elle. On a tellement d'énergie; il y a quelque chose de cru qui est vraiment
le fun.»
______________________
ROCK-POP
Mara Tremblay
À la manière des anges

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201410/04/01-4806319-mara-tremblay-plus-lumineuse-plus-legere-plus-mature.php[2014-10-20 16:39:20]

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

http://ici.radio-‐canada.ca/regions/quebec/2014/10/24/003-‐mara-‐tremblay-‐musique-‐folk-‐electro-‐nouvel-‐album.shtml	
  

	
  

	
  

http://ici.radio-‐canada.ca/regions/quebec/2014/10/24/003-‐mara-‐tremblay-‐musique-‐folk-‐electro-‐nouvel-‐album.shtml	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201412/06/01-‐4825869-‐mara-‐tremblay-‐leveil-‐a-‐la-‐cruaute.php	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201412/06/01-‐4825869-‐mara-‐tremblay-‐leveil-‐a-‐la-‐cruaute.php	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201412/06/01-‐4825869-‐mara-‐tremblay-‐leveil-‐a-‐la-‐cruaute.php	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201412/06/01-‐4825869-‐mara-‐tremblay-‐leveil-‐a-‐la-‐cruaute.php	
  

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201412/06/01-‐4825869-‐mara-‐tremblay-‐leveil-‐a-‐la-‐cruaute.php	
  

http://www.journaldemontreal.com/2014/12/30/dates-a-retenir-dici-au-printemps

http://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2015/01/26/mara-tremblay-danse-et-roule-dans-le-videoclip-de-la-piece-lumieres-et-diamants/

http://www.journaldequebec.com/2015/02/03/mara-tremblay-amorce-sa-tournee

http://www.journaldequebec.com/2015/02/03/mara-tremblay-amorce-sa-tournee

La Presse 7 février 2014

