L E S B R U I TS DE L A VI LLE

Voyou

Sortie le 15.02.19
Début 2018 débarquait un drôle de garçon et un tube en devenir « Seul sur ton tandem ».
Regard malicieux et trompette à la main, Thibaud Vanhooland aka Voyou fait rapidement
sensation avec ses rythmes chaloupés et son live enthousiasmant, vu notamment aux Vieilles
Charrues, Fnac Live et en première partie de Fishbach, Eddy de Pretto ou encore Polo & Pan.
Né à Lille à la fin des années 80, sa mère le berce au son de musiques latines mais aussi
de William Sheller et Polnareff. Son père, professeur de musique et amateur de jazz et de
classique, l’initie très tôt à la trompette. À cinq ans il rentre au Conservatoire, tout en chantant
dans une harmonie locale multi générationnelle. Les années collège le voient déménager à
Nantes où cet Antoine Doinel en puissance fait ses 400 coups au son des concerts de rock
et des rave parties. Au lycée, il monte son premier groupe puis le bac en poche, décide enfin
de se consacrer à ce qui l’anime depuis toujours. Il s’illustre dans les formations nantaises
du moment, forgeant son expérience en studio comme sur scène, construisant ses amitiés,
faisant de son quotidien un roman d’apprentissage arty. Mais lorsque ses camarades de jeu
prennent d’autres voies ou périclitent, il est temps pour lui d’affronter l’avenir en solo avec ses
propres compositions.
Thibaud devient alors Voyou. Un mot pour lequel il a de la tendresse, idéal pour se détacher
de la sphère privée et endosser une multitude de personnalités, à l’image de ses chansons.
« Même quand je parle de moi, je donne ma voix à d’autres personnages » nous confie-t-il
amusé. Ainsi, dès son premier EP, il propose une pop plurielle et hybride, annonçant les
merveilles mélodiques des Bruits de la ville. Onze morceaux, onze histoires et autant de
changements de décor. Démonstration exigeante de la légèreté de l’être, Voyou porte un
regard bienveillant sur son époque et choisit de mettre la compassion et l’amitié au coeur de
sa musique. Avec des mots simples et poétiques et une complète absence de cynisme, il nous
raconte des histoires d’aujourd’hui, des histoires d’amour et d’ennui, d’ailleurs et d’ici.
Il y dévoile également ses talents d’arrangeur et son amour des musiques du monde :
choeurs féminins, cuivres, percussions et sons électroniques se croisent et virevoltent. Il s’est
pour l’occasion associé à Diogo Strausz, jeune prodige brésilien - entre autre signé avec
son projet Balako sur le label Greco-Roman de Joe Goddard. Mais quand on lui rappelle
l’exigence instrumentale des Bruits de la ville, il précise qu’il souhaite son album accessible
à tous. En cela, il respecte ses influences qui sont de prime abord cinématographiques, du Roi
et l’Oiseau à Bertrand Blier, de La Planète sauvage au cinéma de Jacques Tati. Car ici, tout
est question de correspondances. Tandis que des échos de bossa convoquent la nostalgie
d’« À nos jeunesses », la voix de Yelle fait battre « le cœur en l’air et les yeux qui dévorent
toutes les saveurs de la ville » du titre éponyme, le piano de « Il neige » nous évoque les
plus belles mélancolies de Satie, le crescendo stellaire de « On a marché sur la lune » nous
emporte au plus haut…

TRACKLIST
1. A nos jeunesses
2. Seul sur ton tandem
3. Dehors
4. Papillon
5. La fille sans visage
6. Il neige
7. On a marché sur la lune
8. La serre
9. Les bruits de la ville feat. Yelle
10. Les trois loubards
11. Lille

Sa musique oscillant entre chanson naturaliste et électro chaloupée, allie la sympathique
nonchalance d’un Mac DeMarco à la bienveillance d’un Souchon. Elle impressionne par sa
liberté et sa richesse, tous ses bruits de la ville résonnant comme une formidable promesse
pop. Nul doute que Voyou saura la tenir.

En concert à La Cigale, Paris le 10.04.19
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