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Marc Aymon

Accompagné de Sacha Ruffieux à la guitare électrique et de Nicolas Pittet à la batterie, c’est un Marc Aymon confiant
qui est entré sur scène, débutant ce concert de façon percutante avec «Vendre son âme au diable» (L’Astronaute,
2006). Présentant une chanson pop-rock à la jolie poésie, Aymon a autant chanté «Nous qui étions si fiers d’être
différents d’un monde qui tourne un peu de travers» que «Quelques litres d’acide sulfurique, c’est toujours pratique»,
preuve que l’artiste d’origine suisse a l’imagination fertile mais la plume aguerrie.

«J’ai toujours cru que j’étais un mec dépressif dans la vie, et un jour, quelqu’un m’as dit ‘‘T’es le mec le plus marrant
que je connais!’’ Ça change ta vie ça!», s’est exclamé Marc Aymon lors de ses rares interventions auprès du public.
Le public a ainsi pu voir le côté comique du chanteur à quelques reprises durant la soirée, comme lors de «Le coup
parfait» (Un amandier en hiver,  2009), un duo habituellement avec Mr. Roux, mais cette fois-ci  chanté seul.  Sa
chanson écrite pour sa copine, qu’il avait d’abord  intitulée «La planche à repasser» – «Ce titre est nul, j’en veux un
autre!»  aurait  été  sa  réaction  –  mais  qu’il  a  modifiée  pour  qu’elle  devienne «Le Ballon»,  a  également  fait  rire
l’audience avec des paroles comme «T’aurais le ventre tellement rond que si tu jouais de l’accordéon, ce serait plus
possible».



Mais ce qui frappe surtout chez Marc Aymon, c’est son énergie. Se promenant sur scène constamment, balançant
son corps au rythme des coups de plectre qu’il porte à sa guitare, il possède dans son répertoire de nombreuses
chansons entraînantes qui ont pu être entendues mardi, dont «Adolescent», durant laquelle sa performance était si
incarnée qu’il en criait presque les paroles. «Un amandier en hiver», livrée dans une interprétation sentie et habitée,
a aussi présenté une belle finale instrumentale où la guitare électrique de Ruffieux et le rythme inhabituel mais
captivant de Pittet à la batterie se sont joints à la guitare acoustique d’un Aymon déchaîné. Mais la plus intense des
interprétations est sans contredit «Je voudrais pas crever», durant laquelle il  s’est  emporté en listant ce qu’il  ne
voudrait pas manquer de faire et de voir avant de mourir, ce qui a donné un numéro poignant, malgré la voix qui
tremblait par moments.

Des ambiances plus planantes ont également pu être entendues, et des pièces plus senties ont aussi ponctué la
soirée, comme la reprise de «L’herbe tendre», de Michel Simon et Serge Gainsbourg, et son adaptation du poème de
Guillaume  Apollinaire,  «Si  je  mourais  là-bas»,  qu’Aymon  qualifie  de  «la  chanson  la  plus  tendre  du  monde».
Increvable, l’artiste suisse a clôturé son spectacle avec un numéro unplugged au milieu de la foule, seul avec sa
guitare, après avoir interprété pas moins de quinze pièces. Ce faisant, il a certainement démontré qu’il possédait une
énergie hors du commun, faisant participer la foule à quelques reprises durant la soirée, leur criant même «On se
réveille!»,  sans  doute  pour  bien  préparer  la  venue de  sa  collègue  Marcie  qui  visitera  son  pays,  la  Suisse,  au
printemps prochain.

*Consultez toutes nos photos en direct de notre page Facebook.
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