
Par ses paroles douces et sensibles, le valaisan monte dans le 

milieu de la chanson francophone. Marc Aymon est déjà l’au-

teur de trois opus : L’Astronaute en 2006, puis Un amandier en 

hiver sorti en 2009 et, enfin, son dernier album sorti en 2012, 

Marc Aymon. Le jeune homme empli de spiritualité, d’esprit et 

d’expériences folles nous livre ses secrets pour une vie dont le 

seul but est de réaliser les rêves. 

L’Excès Magazine : Quelle est ta philosophie dans la vie ?

Marc Aymon : Rencontrer et essayer de surprendre. Mon but 

n’est pas de me faire aimer par les autres à tout prix : j’ai envie 

d’avoir un objectif et de me sentir vivant. Et si je peux donner cette 

envie aux autres alors je suis comblé. J’ai toujours été fou : plus 

jeune, j’avais absolument envie d’aller voir Jean-Louis Aubert en 

concert et de monter seul sur scène, chanter avec lui : je l’ai fait !

L’EM : Et comment parvient-on alors, à réaliser ses rêves ?

MA : En explosant les schémas ! C’est très important de suivre 

sa voix intérieure pour qu’on te dise un jour « Je t’ai choisi 

parce que tu es toi-même ». C’est un véritable apprentissage 

de s’écouter et faire ce dont on a envie. C’est certain que sur 

les centaines de rêves, seuls quelques-uns se réaliseront : car 

forcément, si on se donne les moyens, les choses se passent. 

L’EM : Concernant ton nouvel album, quelle a été son histoire ?

MA : A 30 ans on a besoin d’exploser les codes et les schémas. 

Ce dernier opus est un vrai choix: j’ai fait ce que je sentais bien. 

Garder ses rêves d’ados c’est rester toujours vivant et j’ai dé-

cidé de m’en donner les moyens pour cet album. Au final, être 

heureux est tout ce qui importe. 

L’EM : Où puises-tu ton inspiration ?

MARC AYMON

MA : De la liberté et des voyages. C’est une manière de s’enga-

ger : creuser au fond de soi et se libérer. Pour moi, se confronter 

à ce dont on a peur et le dépasser, c’est ça la liberté. Quoi qu’il se 

passe il faut toujours continuer de suivre son inspiration: plus tu 

fais, plus tu t’écoutes et donc plus tu deviens toi-même et plus 

les gens t’aiment. 

L’EM : Et pour le futur alors ? Toujours plus vrai toujours plus 

beau ?

MA : Le 4ème album sera quelque chose de fou. Un album très 

folk et amoureux. J’aimerais aussi y retranscrire mon émerveil-

lement face à la nature. 

L’EM : Un message pour nos lecteurs ?

MA : Plutôt une métaphore en lien avec mon deuxième album  

Un amandier en hiver: c’est une toile qui m’a inspiré ce titre. Il 

résiste, il embrasse les orages: c’est mon message. Vis à fond 

et va au bout de tes envies. 

Si nous ne devions retenir qu’une seule et unique chose de l’ar-

tiste, ce serait donc un carpie diem. « Vis à fond et va au bout de 

tes envies », comme conclu lui-même Marc Aymon.

À suivre sur facebook

PAULINE RAIS

PALÉO
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