
Près d’une décennie sans
nouvelles. L’inquiétude a laissé
place au soulagement alors que
s’avance “Being Thru The Eyes Of
A Child”, le deuxième album
soulful de The Rebirth. Entretien
avec Carlos “Loslito” Guaico,
clavier, voix, producteur et tête
pensante du groupe californien.
Aussi rare que précieux.

The Rebirth
Nouveau Départ
FOCUS PAR MATHIEU MAZELIER

Dix ans séparent la sortie de
votre premier album et son suc-
cesseur. Pourquoi une si longue
attente ?

Il y a eu beaucoup de changements
dans le groupe. Des musiciens sont
partis, notre chanteuse également, et
il a fallu quasiment tout reconstruire.
Entre-temps, le label qui avait signé
notre premier album a disparu. Faute
d’en trouver un autre, nous avons
décidé de tout faire nous-mêmes. Et
forcément, cela prend du temps.

Le temps a-t-il modifié votre
approche musicale ?

Notre premier album “This Journey
In” était très organique, avec une
vraie cohérence de l’ensemble. Avec
“Being Thru The Eyes Of  A Child”,
nous avons essayé de donner une
personnalité à chaque morceau, en
explorant de nouveaux sons, en rajou-
tant plus d’effets sur les instruments,
en incorporant des synthétiseurs.
Évidemment, nous aimons toujours
autant le Fender Rhodes ou le
clavinet ! Notre approche a aussi
changé en matière de composition,
beaucoup plus libre qu’avant.

Justement, comment composez-
vous ? 

Je laisse toujours l’enregistreur
allumé en studio. Pour capter le
moment. Nous partons d’un groove et
nous improvisons autour. Cela peut
durer des heures. Chaque musicien a
une vraie liberté. Une fois la session
terminée, je cherche un passage qui
pourrait servir de structure à un
morceau. À partir de là, je travaille

“Say Somethin’”, son premier
album, constitue l’une des belles
surprises de ce trimestre. Entre
deux séances d’enregistrement
matinales, la chanteuse
canadienne nous a gratifiés d’un
entretien à son image :
sympathique, chaleureux et
ponctué de grands éclats de rire.

Dawn 
Pemberton
Appose sa
Marque
DÉCOUVERTE PAR ULRICK PARFUM

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis née et j’ai grandi à Vancouver,
au Canada, au sein d’une famille de
musiciens. J’ai commencé à
apprendre la musique par le piano et
en chantant dans les chorales de ma
ville. Après le lycée, j’ai suivi des
études de jazz à l’Université puis j’ai
commencé à donner des cours moi-
même, en marge des concerts et
sessions auxquelles je participais.
J’enseigne depuis treize ans et dirige
depuis l’année dernière trois chorales
à la Sarah McLachlan School of
Music de Vancouver. Je travaille
beaucoup en studio aussi, pour des
chœurs, des publicités, des musiques
de film et même du doublage. 

Il ne vous est donc jamais venu à
l’esprit d’exercer un autre
métier ?

Moi non, mais mon père et ma mère,
eux, auraient bien voulu ! [Rires.]
Mais j’ai eu la chance d’avoir des
parents très compréhensifs. Ils m’ont
bien demandé une fois : « Mais tu es
sûre que tu ne veux pas plutôt devenir
médecin ou avocate ? », mais j’ai genti-
ment refusé et ils n’ont plus jamais
remis en cause mes choix.

Vous mentionnez vos études de
piano, mais pourtant vous n’en
jouez pas sur votre album.

Non, je m’en sers avant tout comme

d’un outil pour composer, trouver des
mélodies ou des grooves. C’est
étrange vous savez : je chante sans
cesse mais par contre, j’ai toujours
éprouvé beaucoup de timidité à jouer
du piano en public.

Envisagiez-vous depuis long-
temps de sortir un album sous
votre nom ?

Oh oui, j’y pensais depuis très, très
longtemps. Mais la priorité était déjà
d’écrire des compositions qui me
satisfassent. Je dispose d’un stock
important de petits bouts de
chansons, mais l’enjeu, c’est de
parvenir à les assembler pour en faire
quelque chose qui fonctionne. Et puis
il fallait aussi que je trouve les bons
musiciens pour les interpréter.

À ce sujet, leur avez-vous laissé
beaucoup de liberté ?

Oui et non. Même si je suis arrivée en
studio avec mes chansons déjà écrites,
nous avons aussi passé beaucoup de
temps à répéter et à les faire évoluer.
Mais j’avais quand même une idée
assez précise de là où je voulais aller.
Par exemple, j’ai écrit en détail la
partie de basse de What I got. Pareil
pour la plupart des arrangements de
cuivres. Ce fut un peu différent pour
Say somethin’, qui a connu une évolu-
tion plus organique et a pas mal
changé par rapport à ma démo d’ori-
gine.

Justement, le gimmick ryth-
mique de cette chanson a-t-il été
écrit par votre guitariste Gavin
Youngash ?

Oui, de même que son solo à la
Hendrix. C’est plutôt inhabituel
d’avoir ce genre de chorus sur une
chanson pop, non ?

Oui, mais ça fonctionne bien !
Ravie que cela vous plaise ! Gavin fait
partie de ces musiciens qui aiment
prendre des risques et n’hésitent pas
à proposer des choses inhabituelles.
C’est super d’avoir ce genre de person-
nalités un peu sauvages dans le
groupe.

C’est d’ailleurs une des forces de
votre disque : le mélange de nom-
breuses influences différentes…

Ce n’est pas quelque chose que je
recherche de manière consciente,
mais cela provient du fait que je suis
une très grande fan de musique,
complètement boulimique. J’en
écoute toute la journée et j’aime
penser que tout cela ressort d’une

“J’écoute de la musique
toute la journée 
et j’aime penser que tout
cela ressort d’une
manière ou d’une autre
dans mes chansons.”
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manière ou d’une autre dans mes
chansons.

Justement, quels sont vos musi-
ciens favoris ?

Stevie Wonder en première position,
un vrai génie de l’harmonie. Puis…
[se laissant le temps de la réflexion]
Roy Ayers, David Axelrod, King
Curtis, Tower of  Power, Chaka Khan,
Al Green et Luther Vandross.

Vous ne citez qu’une seule chan-
teuse…

Mais voyons, vous n’avez pas vu le
portrait de Nina Simone qui est
accroché derrière moi ! [Éclat de
rires.] Mais c’est vrai que j’écoute plus
souvent des chanteurs que des chan-
teuses. Quand j’étais à l’université, je
jouais dans un groupe de funk et nous
reprenions tous les grands standards
du genre, la plupart du temps sans
changer la tonalité d’origine. Cela m’a
appris à bien façonner mes graves et
au final je crois que cela m’a aidé à
trouver un style un peu différent des
autres chanteuses.

Quelle est la prochaine étape
pour vous maintenant ?

Faire connaître mon disque, tourner
le plus possible avec mon groupe –
nous sommes amis et avons vraiment
envie de porter toutes ces chansons
dans le monde entier. J’ai aussi pour
objectif  de participer au développe-
ment de la scène soul canadienne. Elle
est petite, mais dynamique, et je
ressens le besoin de favoriser à mon
tour l’éclosion de nouveaux talents. ❃
Propos recueillis en février 2015
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