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Marc Aymon se lance sur une 
nouvelle route depuis plusieurs 
mois, une de plus. Le chanteur 
ayentôt découvre le monde spor-
tif d’un peu plus près, sous la hou-
lette de son ami et coach occa-
sionnel Bob Mongrain. Quand 
leurs agendas respectifs le leur 
permettent, les deux hommes se 
retrouvent dans une salle de sport 
située à Uvrier, en dessous de l’ap-
partement des Mongrain. Au pro-
gramme, vélo, musculation, car-
dio et… de nombreux échanges. 
«J’ai besoin d’un déclencheur, de 
quelqu’un avec moi pour me moti-
ver. Bob me sensibilise, m’écoute, 
m’apprend des choses. Et au-delà du 
sport, c’est surtout un moment 
d’amitié. Quand je fais du rameur et 
qu’on discute, j’en oublie presque 
que je suis en train de souffrir», ex-
plique le jeune homme, tout… en 
pédalant.  

A son propre rythme 
Souvent en déplacement, celui-

ci reconnaît toutefois ne pas être 
un pratiquant assidu de l’activité 
physique. Il évolue à son propre 
rythme, sans quête de résultats, 
privilégiant l’humain à la perfor-
mance. «Quand j’étais plus jeune, 
j’ai essayé le karaté, la course à pied, 
le basket, sans réussir à crocher. La 
concurrence, ce n’est pas fait pour 
moi et je n’aime pas trop les person-
nes qui veulent à tout prix gagner et 
au plus vite. Que ce soit dans le sport 
ou ailleurs, je préfère prendre le 
temps de connaître les gens, parta-
ger leur histoire, leur parcours.»  

Le partage, véritable fil rouge 
dans la vie de Marc Aymon. A ses 
côtés, Bob Mongrain confirme 
cette générosité naturelle, pres-
que une marque de fabrique chez 
le chanteur. «J’aimais sa musique, 
mais j’ai surtout aimé l’homme 
quand je l’ai rencontré en 2009. Un 
coup de cœur amical. Marc vit ses 
émotions à fond, comme les grands 
athlètes. Et finalement les deux 
mondes ne sont pas très éloignés. 

Dans le sport ou dans les arts, il faut 
plaire, «performer». On n’imagine 
pas tout le travail qu’il y a derrière», 
souligne l’ancien joueur et entraî-
neur de hockey. Et justement, à 
force d’enchaîner concerts, voya-
ges, projets et écritures, ce no-
made à guitare s’est dit qu’il était 
temps de prendre davantage soin 
de son corps. Une manière, aussi, 
de souffler et d’évacuer la tension 
inévitable dans un monde artisti-
que toujours plus exigeant. A 
33 ans, Marc Aymon gère pres-
que à lui seul sa petite entreprise, 
lui qui vit de la musique depuis 
plus d’une décennie. «Pour le ver-
nissage de mon dernier album en 
avril dernier (ndlr: «D’une seule 
bouche»), j’ai ressenti vraiment du 
stress et de la pression. Quand Bob 

m’a vu dans cet état, il m’a proposé de 
me mettre au sport. C’est là que tout 
a commencé. Ça fait vraiment du 
bien. Un véritable moment de répit 
pour l’esprit. Aujourd’hui, l’activité 
sportive m’offre un certain équilibre. 
Quand tu enchaînes dix dates, phy-
siquement tu dois suivre. Il n’y a pas 
que la voix qui compte.» 

La musique reste bien sûr son 
terrain de jeu privilégié. Marc 

Aymon déborde de projets et 
d’idées. En ce moment, il effectue 
régulièrement la navette entre le 
Valais et Paris. «Je réalise des ébau-
ches, en regardant si c’est viable, at-
tractif.» Il n’en dira pas plus sur ses 
nouvelles quêtes. Certitude, l’ar-
tiste, éternel vadrouilleur, s’est 
promis de consacrer davantage de 
temps au sport. Une bonne réso-
lution qu’il a mise à son agenda 
2016. «Je vais mieux m’organiser, 
tout en continuant à m’intéresser 
aux vécus de certains athlètes suis-
ses qui me touchent.» A l’image  
du cycliste Johann Tschopp, de  
la spécialiste de skicross Fanny 
Smith ou de la karatéka Fanny 
Clavien, des sportifs qui comme 
lui partagent une passion. «On 
vend tous de l’émotion.» 

L’Ayentôt  
veut prendre 
plus soin de lui

Il se rend 
régulièrement 
dans un fitness

Il privilégie l’humain  
aux records et trophées

FANNY 
SMITH 

«J’ai eu la 
chance de 
chan ter à son 

souper de soutien. C’était ma-
gnifique de voir tous ces gens 
qui étaient là pour elle. J’ai vu ses 
yeux qui brillaient et ai ressenti 
son émotion. Elle est en train de 
réaliser un rêve de gosse. J’ai ap-
pris qu’elle s’était blessée récem-
ment, mais je sais qu’en tant que 
battante, elle reprendra vite le 
dessus. Je me réjouis de suivre à 
nouveau ses résultats.» 

UN MATCH 
DE HOCKEY 

«Je n’ai ja-
mais vu de 
match de ho -

ckey, bien que Bob me parle 
souvent de ce sport. J’ai vrai-
ment envie de tenter une fois 
l’expérience, en Valais ou 
ailleurs. Ce qui m’intéresse 
avant tout, c’est la notion psy-
chologique et émotionnelle 
que peuvent vivre joueurs et 
entraîneurs. Pour ça, il faudrait 
aller dans les vestiaires voir 
comment ça se déroule.» 

SOLID’AIR  
À NENDAZ 

«C’est une 
manifestation 
que je me ré-

jouis de retrouver chaque an-
née. Habituellement, j’y vais 
pour chanter, mais en 2016, 
j’espère effectuer le parcours 
à vélo. Avec Bob, bien sûr.  
J’ai beaucoup de tendresse 
pour cette association. Le  
Solid’air, c’est authentique, 
sincère et un moment de 
partage entre personnes de 
différents bords.» 

MARC AYMON Entre ses concerts, la promotion de son dernier album et ses  projets  
musicaux, le chanteur ayentôt se ressource quand il le peut dans une 

salle de sport avec son ami Bob Mongrain.

j

Marc Aymon s’entraîne régulièrement dans un fitness à Uvrier. Sous le regard attentif de son ami et coach Bob Mongrain. HÉLOÏSE MARET

«Quand tu 
enchaînes dix dates, 
physiquement  
tu dois suivre.»

EFFORTS

Marc Aymon 
Né le 3 juin 1982  
à Sion 
Profession: chanteur 
Domicile: Sion, «mon 
lieu de passage et de 
retrouvailles, mais je 
suis tout le temps en 
déplacement.» 
Discographie: 

«L’astronaute» (2006),  
«Un amandier en 
hiver» (2009), «Marc 
Aymon» (2012), «D’une 
seule bouche» (2015) 
Hobbies: les arts  
en général
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Marc Aymon soigne  
sa condition physique 

Le chanteur ayentôt doit courir 
dans tous les sens. Mieux vaut 
donc être en forme. Il a décidé 
de s’occuper de sa personne. 
L’humain d’abord. PAGE 21
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MARC AYMON  

L’humain  
plutôt que 
les records 
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