
Steve Hill en spectacle solo, impressionnant!

Rencontre avec le groupe de l’année, Mes aïeux

Mes Aïeux étaient en spec-
tacle à Saint-Jérôme le 26
octobre dernier, deux jours
avant de remporter le titre
du groupe de l’année à
l’ADISQ. J’ai eu le plaisir
d’assister à leur représen-
tation.

Stéphane Archambault et sa
troupe étaient venus nous présenter
le spectacle issu de l’album «À
l’aube du printemps ». C’est donc
majoritairement des morceaux de
cet album qu’ils nous ont joués, tels
que Les oies sauvages, La stakose, La
berceuse et Je danse avec toi, ainsi
qu’une nouvelle chanson inédite,
portant sur les mœurs légères, très
enlevante. Ils n’ont tout de même
pas omis Dégénération, un incon-
tournable.

C’est devant une salle presque
pleine, devant des décors rappelant
un saloon des années 1920, et habil-
lés dans le même esprit, qu’ils ont
satisfait leur public. Le groupe,
reconnu à ses débuts pour ses cos-
tumes folkloriques, tel que l’Indien,
le prêtre, le diable, le coureur des
bois, ainsi que sa musique considé-
rée néo-trad, se démarque du passé
par cette sobriété. La plupart des
pièces s’écoutent comme des his-
toires, et le talent de conteur de
Stéphane Archambault n’est plus à
prouver. Les morceaux sont entre-
coupés de présentations et de
« jasette », donnant un fil conduc-
teur au spectacle, et permettant au
groupe de faire participer la foule.

Ayant dépassé leur 15 ans de « vie
commune», le groupe partage tou-
jours une belle chimie. Que ce soit
Marie-Hélène Fortin aux violons,
Benoit Archambault aux claviers,
Marc-André Paquet aux percus-
sions, Frédéric Giroux à la guitare,
ou Stéphane Archambault au chant,
et j’omets certains noms, tous sem-
blaient sincèrement heureux d’être
là. Une belle soirée, qui s’est pour-
suivie par l’entrevue que Stéphane
Archambault m’a accordée.
Lors de la première tournée du groupe,
vous portiez des costumes plus folklo-
riques. Avec l’album en famille,
c’était plus l’époque 1900. Pour la
présente tournée, vous avez un look
contemporain, avec une touche année
1920. Quelle est la prochaine étape ? –
En farce, on s’est déjà dit qu’à force
de remonter les années, on finirait
par s’habiller contemporain ou
même futuriste. Mais le point de
départ, c’est qu’au début du groupe,
on s’était costumé pour un party
d’halloween dans lequel on jouait.
On a trouvé que c’était une bonne
idée, que chaque membre serait
associé à un personnage.
Personnellement, il me faut un cos-
tume différent sur scène pour faire
une démarcation d’avec la vie de
tous les jours.
Pour cette tournée, on avait envie
de porter des vêtements plus flatteurs.
On s’est donc entendu sur un thème
«Maison close», « saloon». On s’est
aussi laissé inspirer par les suggestions
de décor, dont le grand rideau.
Le son du dernier album est plus pop,
avec des harmonies plus brit-pop,

années 60. Est-ce voulu ? – On s’est
volontairement éloigné du trad. Ça
découle du départ d’un des mem-
bres. On a pris conscience qu’on
n’était pas obligé de continuer. Et
que, tant qu’à faire un disque, aussi
bien faire le disque voulu. Donc on
a fait l’album qu’on était capable de
faire, et qu’on avait envie de faire,
sans se poser d’autres questions,
comme notre style ou la réception
du public.
Les oiseaux semblent récurrents : dans
votre vidéo Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, sur la pochette du dernier
album, dans vos textes Les oies sau-
vages. Est-ce volontaire ? Et qu’est-ce
que ça signifie pour vous ? – (surpris)
Pas vraiment, mais plus que les
oiseaux, l’élément qui revient sou-
vent est le vent. J’aime le symbole
du vent. Le vent a quelque chose de
magique, parce qu’il est invisible.
C’est de l’ordre de la main de Dieu.
J’aime aussi la métaphore du vent
qui porte.
Votre vidéoclip Danse avec toi, dans
lequel un couple de gens âgés s’en vont
danser, encore amoureux, est-ce que
c’est un clin d’œil au film d’animation
« Là haut » (film dans lequel, en
introduction, on voit les étapes de la
vie d’un couple, amoureux complice,
de l’enfance à la vieillesse, avec les joies
et les peines que cela comporte) ? – Vous
avez remarqué ? Oui, ça collait avec la
chanson qui parle d’amour qui dure,
comme le début du film Là-haut.
C’est très touchant, et même si c’est
destiné à un jeune public, on ne leur
épargne rien : joie, déception, perte,
douleur. Notre vidéo, c’est aussi un

clin d’œil à notre son plus pop : le
monsieur, c’est Arthur Cossette, gui-
tariste des jaguars, un pionnier du
soft-rock québécois des années 60.
Et il s’habille comme dans le clip,
mais dans la vraie vie. Et la dame,
Louisette Dussault, c’est la souris
verte, quand même!
Certaines pièces semblent être faites
pour la scène, et sont différentes du
disque, comme histoire de peur. Est-ce
que vous créez les morceaux en fonction
de la scène en premier, ou est-ce l’in-
verse ? – Avant, on pensait à la scène,
et on l’enregistrait tel quel. Pour cet
album –ci, on n’était pas certain de
faire de la scène. Alors pour la pre-
mière fois, on n’a pas pensé en fonc-
tion de ça. Si Marie voulait mettre six
violons, on mettait six violons. On
ne se posait pas la question, on faisait
comme on voulait. Après coup, pour
la pièce histoire de peur, on s’est dit
que ce serait bien que sur scène elle
soit narrée.
Quel est le point de départ, votre ins-
piration pour la chanson dégénéra-
tion ? – C’est une histoire vraie. Une

amie nous a compté l’histoire de sa
famille, qui avait une ferme ances-
trale. Son frère étudiait en agricul-
ture à Saint-Hyacinthe. Pendant ses
études, leur père leur apprend qu’il
vend la terre. Le fils a répondu qu’il
étudiait pour reprendre la ferme. Le
père a rétorqué que s’il égalait le
montant, il lui vendrait la ferme,
mais que l’offre était trop intéres-
sante pour qu’il refuse. L’idée nous
est alors venue d’une personne qui
brise une lignée ancestrale.
Question jeux de mots : «Stakose » de
quoi votre succès? – « Stakose » de
l’amour, du monde qui s’aime. De
l’amour qu’on se porte (dans le
groupe). Ce n’est pas toujours facile,
mais on regarde tous dans la même
direction. C’est aussi une question
que toutes les pièces du puzzle
soient réunies. Être à la bonne place,
au bon moment.
Mes aïeux seront en spectacle à
Sainte-Thérèse le 22 décembre.
Pour d’autres dates de la tournée,
allez au mesaïeux.qc.ca.
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Le premier spectacle de la
saison 2012-2013 En
Scène, auquel j’ai eu le plai-
sir d’assister, est celui d’un
musicien de blues et de
rock de réputation interna-
tionale, une véritable bête
de scène, Steve Hill.

Le guitariste est un artiste com-
plet. Pour sa plus récente tournée,
alors qu’il est seul sur scène, comme
l’indique le titre de son dernier
album et spectacle Solo recordings
volume one, le virtuose de la guitare,
s’accompagne aux percussions avec
les pieds, tout en chantant de sa voix
chaude et grave. Tel qu’enregistré en
studio. Lorsqu’on assiste à sa presta-
tion, le mot performance prend tout
son sens. Ses prouesses à la guitare
sont, à elles seules, à couper le souf-
fle. Il se donne sans réserve sur
scène, alternant des pièces très ryth-
mées avec des bijoux plus calmes, tel
que la magnifique pièce Out of phase
dans laquelle tous les éléments sont
parfaitement réunis : une mélodie
accrocheuse à la guitare et sa voix
douce sur un texte touchant. Le
plaisir de jouer se lit sur son visage,
surtout après certains passages plus
ardus.

Né à Trois-Rivières il y a 38 ans,
dans une famille d’anglophones
assimilés (c’est lui qui le dit), il
débute la guitare vers l’âge de 12

ans, pour évoluer rapidement. En
effet, celui qui fut considéré comme
un jeune surdoué du blues devient
professionnel dès 16 ans, donnant
plus de 200 spectacles par an à 20
ans. En 1997, il enregistre son pre-
mier album, qui remporte le prix du
meilleur premier album de blues au
canada par le Real Blues Magazine,
qui lui décerne également le titre du
meilleur jeune guitariste de blues au
pays. Suivra une tournée cana-
dienne, belge et française. Il jouera
également avec les grands du blues,
de B. B. King à Ray Charles, en pas-
sant par Jimmy Vaughan.

Alternant entre ses propres albums
(Domino en 2002; Devil’s at my heels
en 2007), et son travail pour d’au-
tres artistes, Steve Hill produit l’al-
bum Blues and Roots de Nanette
Workman. Pour ensuite collaborer
avec Michel Pagliaro et Éric
Lapointe. Il apparaîtra également au
coté de The Tragically Hip, ZZ top et
Jeff Beck. En 2009, il explore son
coté plus rock avec son groupe,
Steve Hill and The Majestiks, et
lance l’album The damage done, qui
sera suivi en 2011 de Wisplash love
(incluant l’excellente pièce I’ll
walk). Sa plus récente création, Solo
recordings volume one, parue en
2012, amorce un retour vers le
blues. L’album est d’ailleurs, au
moment d’écrire ces lignes, en

43e position du palmarès de blues
des États-Unis (U.S.A. blues charts).

Lors de la représentation à laquelle
j’ai assistée, les spectateurs, captivés,
observaient au début un silence res-
pectueux, mais après que le très
sympathique musicien ait confié à
son public que les démonstrations
sonores de leur appréciation ne le
gênaient pas, mais qu’au contraire
elles lui donnaient de l’énergie, le
public ne s’est pas gêné à son tour
pour lui démontrer son apprécia-
tion, entre autres durant un medley
très inspiré. Une performance
mémorable, qui s’est poursuivie par
une entrevue que Steve Hill m’a
généreusement accordée, et que
voici.

Une performance de deux heures, seul
debout, à faire les percussions de tes
deux pieds, tout en jouant de la gui-
tare et en chantant, est-ce que tu es
courbaturé le lendemain, et est-ce que
l’âge commence à paraître ? – Au
début, lors de l’enregistrement de
l’album, j’avais des crampes sous le
tibia, mais maintenant ça va. Pour
l’âge, je me sens parfaitement bien
où je suis, en pleine possession de
mes moyens, connaissant mes capa-
cités et mes limites.

Qu’est-ce qui t’inspire le plus ? – Tout
et rien, je ne sais jamais quand l’ins-
piration va frapper, je dois rester
ouvert.

Ta voix est plus grave qu’à tes début,
pourquoi, et as-tu peur de la perdre ? –
Elle est plus grave parce que j’as-
sume mon coté baryton, et non, je
n’ai pas peur de la perdre, car
comme je chante avec mon ton
naturel et que je ne force pas ma
voix, je n’ai pas mal.

Premier album acheté ? – Je verse des
larmes de métal, de soupir (sourire).

Dernier album acheté (ou téléchargé
légalement) ? – J’achète surtout des
vinyles maintenant. J’en ai acheté
4 dernièrement, dont celui de Bo
Diddley.

Après avoir joué avec plusieurs grands
musiciens, avec qui aimerais-tu
jouer ? – Paul McCartney.

La chanson que tu aurais aimé avoir
composée ? – Bonne question. Won’t
be fooled again de The Who.

La chanson que tu préfères dans ton
répertoire ? – Out of phase et I’ll walk.

Out of phase est aussi ma préférée.
La chanson qui te fait pleurer ? –
(rire) La chanson à la fin de Rocky.

La chanson qui te fait sourire ? –
N’importe quelle chanson des
Beach Boys, particulièrement
Wouldn’t It Be Nice.

Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – Dans les années 1960,
pour l’effervescence musicale de ces
années-là.

Campagne ou ville ? – J’habite à
Montréal, mais je rêve de vivre à la
campagne.
Une passion en dehors de la musique ?
– La lecture, des biographies, sur
l’histoire, sur l’occultisme.
Ta plus grande fierté ? – Mon travail :
faire ce que j’aime, être encore pas-
sionné par mon métier, en apprécier
chaque moment, ne pas être blasé,
comme certains artistes qui n’appré-
cient plus leur chance, qui ont
perdu la flamme.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – J’aimerais avoir des
enfants, un jour.
Merci. Si vous avez envie d’assister à
un spectacle de Steve Hill, il sera à
Saint-Jérôme, au bistro-bar du parc
le 22 novembre, et au club soda de
Montréal le 8 décembre prochain.
Pour plus de renseignements, allez
sur stevehillmusic.com.
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Stéphane Archambault, Frédéric Giroux et Marie-Hélène Fortin, de Mes Aïeux.


