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Natasha St-Pier prépare notamment un nouvel
album qui sortira au printemps 2015 (Photos DR)

FESTIVAL CROCHES EN CHOEUR. Natasha
St-Pier revisite ses chansons à Saint-
Gervais

La chanteuse canadienne sera en concert dimanche

21 septembre à Saint-Gervais (20h30). Accompagnée

sur  scène  par  450  choristes,  elle  chantera

notamment  des  chansons  tirées  de  son  premier

album.  Avant  de  se  consacrer  à  ses  nombreux

projets

Vous  avez  récemment  annoncé  que  vous  alliez

arrêter  la  télévision  pour  vous  consacrer  à  la

musique. La chanson vous manquait ?

J'arrête la télé pour cette année en tout cas. La chanson

fait  toujours  partie  de  ma  vie.  Quand  j'animais,  ce  n'est  pas  moi  qui  chantait  mais  j'étais  toujours

immergée dans la musique, donc je ne peux pas dire que la chanson me manquait. Peut-être la scène,

mais on m'a proposé de très beaux projets dont je pourrai prochainement vous faire l'annonce. Je n'ai pas

pu résister !

Après avoir été juré de l'émission The Voice en Bel gique, présenté Les Chansons d'abord  sur

France 3, vous avez co-animé une émission de radio sur RTL cet été. Qu'est-ce que vous ont

apporté toutes ces expériences médiatiques ?

Déjà un merveilleux contact avec le public. Et puis c'est très rafraîchissant, et très instructif pour moi.Mine

de rien, mon premier album date de 1996. Au bout de 18 ans, même si on fait l'un des plus beaux métiers

du monde, on a envie de découvrir d'autres choses et de travailler avec d'autres personnes. J'ai toujours

su que j'allais chanter et que je n'arrêterai pas ce métier, mais je ne peux pas me contenter de la même

activité sinon je m'ennuie. Interviewer les autres artistes, ça m'a donné d'autres points de vue.

Vous préparez actuellement un album qui s'appellera  ' Mon acadie '. Pouvez-vous en dire un peu

plus sur ce projet ?

C'est un album qui parlera de mes origines. Puisque je suis canadienne francophone, on pense souvent

que je suis Québecoise mais que nenni (rires). Je suis Acadienne, c'est un tout autre coin qui ne fait pas

partie du Québec. J'ai envie de présenter cette région aux Français parce que ça fait aussi beaucoup

partie de votre histoire. Pour nous, la France est encore très importante et présente dans notre culture.

J'ai l'impression que les Français, eux, ne connaissent pas bien les Acadiens, alors j'avais envie de les

présenter. L'album sortira entre mars et mai 2015 si tout va bien.

Dimanche 21 septembre, vous allez monter sur scène avec 450 choristes. Dans quel état d'esprit

abordez-vous cette soirée ?

J'espère que tout le monde va prendre plaisir à faire ces chansons là. Ça me fait très étrange, parce que

ce sont des chansons qui ont été choisies par le chef de choeur  et que je n'ai pas chantées depuis très

longtemps, voire certaines que je n'ai jamais faites sur scène. Musicalement, c'est un événement très à

part. 

Est-ce que vous avez d'autres projets ou défis pour les mois à venir ?

Oui, j'ai un gros projet qui va arriver pour la fin de l'année. Un beau défi que j'ai hâte de présenter d'ici

une semaine ou deux. Je travaille également avec Vladimir Cosma.  On sera bientôt en spectacle au

Grand Rex à Paris et après on va probablement continuer ce spectacle dans les pays de l'Est. Tout le

monde ne connaît peut-être pas le nom de Vladimir Cosma, mais il a plus de 300 musiques de films à son

actif, dont La Boum ou Les aventures de Rabbi Jacob. Avoir la chance de travailler avec lui, c'est aussi

quelque chose de très différent de ce que je fais habituellement et de très enrichissant.
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