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UNE CHANSON - UN ARTISTE
MUSIQUE : « Je te déteste »
JOHAN TOLLGERDT :
VIANNEY. Un prénom et un chanteur.
Et « Je te déteste », sa chanson qui est connue dans toute la France.
Le succès est un titre du tout premier album de Vianney, « Idées blanches »,
sorti en 2014.
Vianney n’a que 24 ans et il habite Paris, sauf quand il est en tournée dans
toute la France.
Ou quand il visite … la Suède. Car il adore notre pays. On va bientôt découvrir
pourquoi. En plus il y a une personne qui le fascine là-bas, quelqu’un de très
connu.
Mais tout d’abord, « Je te déteste » qui parle d’une ancienne copine qui a
rompu, ce qui le rend très triste.
VIANNEY :
Alors cette personne, je la détestais au passé, mais à présent nous sommes en
bons termes. Voilà, c’est une ancienne relation tout simplement, et ça ne
s’était pas vraiment bien terminé.
MUSIQUE : « Je te déteste »
JOHAN :
Et voilà, tu as fait une chanson autour de cette fille.
VIANNEY :
Oui, c’est ça. J’en ai fait une chanson. Ca a été la première partie de ma
thérapie, de mes soins. Et voilà ça m’a beaucoup aidé je m’en souviens.
Oui, c’était un vrai chagrin d’amour quoi, assez classique.
MUSIQUE : « Je te déteste »
JOHAN :
« Je te déteste » est devenu le plus grand succès de Vianney pour le moment.
Mais il ne s’y attendait pas.
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VIANNEY :
Oui, je suis très content bien sûr. C’est le meilleur remerciement à des efforts
qu’on puisse avoir. Et puis, c’est surtout un super encouragement. Quand
quelque chose fonctionne, ça pousse à aller plus loin. C’est le bonus dont on a
besoin pour avancer.
MUSIQUE : « Je te déteste »
JOHAN :
Le troisième single de son album est un hymne à une femme suédoise que
vous connaissez certainement.
Mais on pourrait d’abord écouter le deuxième single qui s’appelle « Pas là ».
C’est encore une chanson d’amour.
Car Vianney ne déteste pas tout. C'est un jeune homme qui parle souvent
d’amour.
VIANNEY :
Oui, disons que structurellement, je corresponds au schéma assez classique
du chanteur romantique à guitare, j’avoue. Il y a beaucoup d’amour dans cet
album, c’est à peu près ce qui m’inspire le plus. Donc je ne me prive pas d’en
parler. J’assume, je suis obligé d’assumer ce côté-là.
Parce que ça fait totalement partie de moi.
MUSIQUE : « Pas là »
JOHAN :
« Pas là » est aussi extrait de son album « Idées blanches ».
Mais au fait, pour le titre de l’album, il a fait un jeu de mots.
« Idées blanches » n’est pas une expression que l’on utilise normalement.
Vous savez pourquoi?
VIANNEY :
En général on dit Idées noires.
JOHAN :
Ce qui veut dire?
VIANNEY :
Les idées noires ce sont les idées négatives. Donc à l’inverse les idées
blanches, ce sont les idées positives et optimistes. C’est l'état d'esprit général
de cet album.

2(4)

JOHAN :
Donc, "idées noires" c’est le pessimisme, et le titre de l’album,
« Idées blanches », c’est donc l’optimisme.
Vous avez déjà entendu le prénom Vianney? Non? C’est normal, car Vianney
c’est un prénom très très rare, de nos jours. On peut se demander si c’est un
prénom qu’il aime bien ou qu’il déteste.
VIANNEY :
Non, j’aime beaucoup ce prénom. J’aime beaucoup mon prénom parce qu'en
effet on n’est pas très nombreux à l’avoir. Et ça c’est plutôt sympa d'avoir un
prénom original. Et en plus du coup, ça m’a permis de me présenter en tant
que chanteur avec mon seul prénom. Disons que je n’ai pas eu besoin de
chercher un pseudonyme. J’étais bien servi par ce prénom.
MUSIQUE : « Pas là »
JOHAN :
Pour continuer à parler de l’amour, on va parler de son grand amour pour la
Suède.
VIANNEY :
Oui, pour le coup j’ai un grand amour pour la Suède. Voilà c’est un pays où je
vais régulièrement. Je m'y suis rendu à vélo en depuis la France. J’ai une vraie
histoire avec ce pays. J’aime beaucoup les gens qui y sont. J’aime beaucoup
l’esthétique globale de tout des gen également. J’aime beaucoup Stockholm
pour la sérénité, le côté ville à la campagne, qui est très rare, en tout cas en
France. On a peu de villes comme ça. Voilà il y a tout un charme à Stockholm
dont je ne me lasse toujours pas.
JOHAN :
Récemment Vianney est allé tourner un vidéo-clip de la chanson "Veronica"
qui a un rapport bien particulier avec une Suédoise très connue.
Vous vous demandez peut-être qui est cette Veronica?
VIANNEY :
Je trouvais bien de faire une chanson de fan pour une chanteuse qui n’était
pas franchement connue chez nous, mais qui pour le coup me touche. Donc il
y avait ce côté du fan que je ne suis pas souvent, mais pour le coup j’étais
heureux de le mettre en chanson. Parce qu’elle m'a pas mal fait voyager cette
petite Veronica.
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JOHAN :
Une chanteuse qui s’appelle Veronica. Ca vous dit quelque chose, ou vous
voulez encore quelques tuyaux ?
VIANNEY :
Disons qu'il y a une chanson qui me touche beaucoup, qui s’appelle « Låtsats
som det regnar ».
JOHAN :
Tu peux chanter?
VIANNEY :
Non, je ne veux pas chanter celle-là. Il y en a une autre que je peux chanter et
que j’aime bien qui s’appelle, « Snälla bli min »
MUSIQUE : « Snälla bli min »
VIANNEY :
Voilà j’aimais beaucoup cette chanson. Et il y en a d’autres : « Sergels torg»
« Dallas » « Stoppa dig » J’aime vraiment Veronica quoi.
JOHAN :
Oui, c'est donc une chanson autour de Veronica Maggio.
VIANNEY :
Oui, c’est ça. Un hymne à Veronica Maggio que je lui consacre.
JOHAN :
Et voilà vous savez enfin qui est l’idole du chanteur Vianney.
Et sa propre chanson, elle s’appelle tout simplement Veronica. C’est le
troisième single tiré de son album « Idées blanches ». Eh bien, elle sonne
comme ceci.
MUSIQUE : « Veronica »
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