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La chanteuse Nicole Martin sera en spectacle le 30 mars, au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.

SHERBROOKE - Elle a connu un énorme succès dans les années 70 et au
début des années 80. Puis, Nicole Martin a disparu de notre paysage
musical. Aujourd’hui, la chanteuse reprend le micro le temps d’une
tournée de quelques dates. Le spectacle Tout en douceur sera présenté le
30 mars (14 h), au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke…
Elle n’avait pas fait de tournée depuis plus de trente ans, mais aujourd’hui,
Nicole Martin reprend le micro pour interpréter sur scène ses plus grands
succès, de Laisse-moi partir à Il était une fois des gens heureux, en passant par
Tout seul au monde et Tes yeux. « Ma dernière tournée a eu lieu en 1982. Par
la suite, j’ai fait des festivals d’été, des événements corporatifs et des émissions
de télé, mais l’époque des spectacles à grand déploiement et des disques, elle,
était derrière moi », indique celle qui entamait, dimanche dernier à Valleyfield,
une courte tournée de seize spectacles à travers le Québec.
« J’ai eu un stress épouvantable dimanche, avant le début du spectacle! Mais
une fois sur scène, je me suis sentie à ma place et le stress a disparu. Les gens
m’ont mise à l’aise. Ce qui m’a manqué le plus pendant toutes ces années,
c’est d’être sur scène avec les musiciens et le contact avec le public. La
passion pour la musique ne m’a jamais quittée! »
Mais pourquoi avoir choisi de délaisser la scène? « Le milieu a changé à un
certain moment. Les émissions de variétés et les tournées à grand déploiement
ont disparu. Tout est devenu très difficile! Aujourd’hui, c’est encore plus difficile
qu’avant, sauf que cette fois-ci, je remonte sur scène pour me faire plaisir et
pour faire plaisir à mes fans », répond celle qui s’est laissé convaincre de
reprendre du service par l’humoriste Patrick Huard, il y a trois ans.
« C’était pour le 40e anniversaire de Patrick, au Théâtre du Nouveau Monde.
J’ai chanté Il était une fois des gens heureux; ça faisait dix-huit ans que je
n’avais pas mis les pieds sur une scène. J’ai eu la piqure! »
Quelques mois plus tard, ce fameux spectacle d’anniversaire était diffusé à la
télé. Ce fut immédiatement au tour de ses admirateurs de lui faire la cour. « J’ai
créé ma page sur le web et j’ai pu retrouver mes fans. J’ai toujours eu un public
très fidèle; à l’époque, plusieurs d’entre eux me suivaient d’un spectacle à
l’autre. D’ailleurs, lors de mon spectacle de dimanche, j’ai reconnu plusieurs
visages! »
Des projets

http://www.lejournaldesherbrooke.ca/2014/03/06/le-grand-retour-de-nicole-martin

Page 2 sur 4

Le grand retour de Nicole Martin | Le Journal de Sherbrooke

2014-03-06 16:54

La tournée de spectacles Tout en douceur a lieu en mars et en avril, mais la
chanteuse n’exclut pas l’ajout de dates. « Mon producteur me dit qu’il y a déjà
des demandes pour d’autres spectacles. Cependant, je ne ferai plus jamais des
tournées de 200 shows comme je faisais auparavant. Ma carrière, je l’ai déjà
eue. Ce que je veux maintenant, c’est me faire plaisir et faire plaisir à mon
public, en faisant une dizaine de spectacles par année », indique la chanteuse,
qui respire le bonheur.
Son secret? L’amour et la musique, certes, mais aussi de bonnes habitudes de
vie. « C’est important pour moi de me sentir bien dans ma peau et d’être en
forme. Pour ça, je fais attention à moi. Je mange bien, je me couche tôt et je
fais du sport. Mon conjoint et moi faisons environ 2500 kilomètres de vélo
durant l’été. L’hiver, on fait du vélo sur place, à la maison. »
Pour en savoir davantage sur la chanteuse, visitez le www.nicolemartin.ca.
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