Centrart culturel - http://www.centrart.qc.ca

http://www.centrart.qc.ca/accueil.html

Faire des voeux - Soir de Semaine
11 Août 2011 - Aaah! Le voici le deuxième de Soir de
semaine, Faire des vœux est ce que nous attendions de ce
groupe francophone de Whitehorse au Yukon. Un album qui
nous ensorcelle par la force de sa musicalité.
Le tout commence par un reggae ensorceleur pour la seule
pièce anglophone de l’album. Between You and me, donne
vraiment le son de l’album et le texte nous invite à avoir de la joie de vivre. Ce qui
est plus que moi la raison de vivre de Soir de semaine. Joie de vivre est ce que l’on
ressent de ce deuxième opus. Que l’on pense au funk rock Le cirque des fous, au
rock La foire et le reggae ska Mon paradis, du début jusqu’à la fin on ne s’ennuie
pas.
Quelques pièces maitresses sont à noter. Commençons avec un p’tit reggae, Feeling
pourchassées est un texte sur la fraternité et le respect de la planète et de ses
habitants. Autre texte à connotation politico-sociale dût à son propos sur la
différence entre les riches et les pauvres et l’inégalité des peuples, Tous les jours est
savoureux malgré sa longueur. On est tous simplement captivé par la force de sa
musicalité. On peut tenir le même discourt pour la pièce titre Faires des vœux. Par
contre le texte nous parle plus de l’appréciation de la présence d’un ou d’une
compagne. Une autre pièce que j’apprécie beaucoup pour sa musicalité est Citoyen
du monde. Un world beat captivant pour un bon message d’espoir de lendemains
meilleurs. Finalement Faite une prière est un petit bijou sur fond folk et encore là
avec un message remplis de compassion pour les plus démunies de la planète.
Comment pourrait-on être déçu d’un produit qui nous propose la même intégrité et
liberté artistique qui a fait le succès de Soir de semaine. J’avoue que pour ceux qui
recherchent le hit préfabriqué qui collera au son fast-food des radios commerciales,
ceci n’est pas un album pour vous. Par contre, ceux qui recherche une musique qui
nous ensorcelle, qui nous fait danser et nous apporte un peu de chaleur, eh bien
vous serez comblés. Faire des vœux de Soir de semaine est tout cela avec des
textes qui nous invites à avoir un peu plus de compassion entre les peuples de la
terre et un peu plus de Joie de vivre. Allez faite vous plaisir et découvrez ou
redécouvrez ce bon groupe franco-yukonnais via le http://www.soirdesemaine.com
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