
Philémon Cimon lance son nouvel album intitulé L’Amour le 20 août 2021

L'amour, nouvel album de Philémon Cimon à paraître de manière indépendante le
20 août prochain, est la réponse intime de l'artiste à la pandémie, à la solitude et à
l'angoisse que ça a créé chez lui, chez nous.

Alors que la majorité de la province est confinée à l’automne dernier et que la langueur
semble s’installer, Philémon, lui, est pris par un sentiment d’urgence.

Marqué par les différents mouvements sociaux qui ont eu lieu dans l'année (vagues de
dénonciations, décès de Joyce Echaquan, fondation de #musiquebleue, élections
américaines) et devant la souffrance et la solitude dont il a été témoin - l'artiste a travaillé
comme aide service dans les CHSLD -  Philémon a ressenti le désir de proposer une parole
de paix, de réconfort, d'amour et d'écoute face aux tensions montantes.

En replongeant dans du matériel écrit il y a plusieurs années, le musicien constate une
honnêteté dans le ton, qui semble avoir été égarée en chemin, ramenant l'artiste à ses
racines et le poussant vers cette langue imbibée des lieux qui l'ont façonnée. Dès cet
instant, " Les textes se mirent à couler sur le papier, comme des cris d’adolescence, que
j’aurais retenus depuis longtemps".

L'écriture de l'album s'est ainsi poursuivie avec la volonté de laisser la place aux paroles,
écrites avant les mélodies, dans un désir de parler de notre époque avec urgence. Une
urgence qui a poussé l'artiste à écrire jusqu'à avoir mal aux doigts, à raison d'au minimum
un texte par jour en octobre. L'auteur s'est ainsi donné la parole pour parler de l'amour, la
solitude, l'angoisse, la mort, la perte, de cet espace justement créé par les mots, la parole
comme un lieu intime et troublant permettant de faire rayonner l'amour qui s'adresse à
quelque chose de plus grand devant l'angoisse de la pandémie.

Puis, une résidence créative à Marsoui avec deux autres artistes a donné l'occasion
d'ajouter les mélodies aux textes et plusieurs chansons ont été créées à ce moment. De
retour à Montréal, l'artiste a contacté ses collaborateurs de longue date Philippe Brault
(basse, mix), Nicolas Basque (guitare), Adèle Trottier (chœur), Jon Arseneau (basse), David
Payant et Woody (batterie), Zoé Dumais et Guido del Fabbro (violon), et ils ont enregistré
live sur ruban (et sans dubbing!) une quinzaine de chansons selon les disponibilités des
studios (Treatement Room, Hotel2Tango, Mixart).

Ces enregistrements se sont déroulés un peu à l'improviste, dans la beauté et les risques de
l’imprévu, de la découverte ; les musiciens ne connaissaient pas les chansons avant
d’arriver en studio, Philémon les peaufinant souvent la veille au soir. Cette contrainte à
laissé place à la spontanéité des premières fois.



"On partait la toune, pis on la finissait, pis c’était ça qui était ça. Pas d’ajout, pas de
retouche. C’est souvent la take 1 ou 2 qui se retrouve sur l’album. Des fois, on savait qu’on
avait la bonne take, mais on rejouait la toune juste pour le plaisir de jouer ensemble."

Le résultat est un album intime et intimiste, où l’artiste troubadour s’approprie l’harmonica
comme nouvel instrument, et dans lequel se côtoient hymnes, protest songs, ballades
country et chansons brutes, ayant comme point central l'amour sous tous ses angles.


