Daniel Goguen présente « Juste toi et moi »
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Daniel Goguen a toujours été passionné de musique country. Par contre, ce n'est qu'en 1994 au
Congrès mondial acadien qu'il trouve sa vocation: chanter en français.
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« J'ai entendu Zachary Richard et j'ai ressenti une telle fierté pour mes racines. Depuis, je n'ai
que composé des chansons en français », raconte celui qui a la plume facile.
Son tout dernier album « Juste toi et moi », qui est disponible depuis le 8 septembre, est le
troisième pour Daniel Goguen. Le public l'a d'abord découvert en 1999 avec « Ça continue
comme ça…». Puis, entre 2000 et 2003, c'est plutôt avec la formation Goguin qu'il a évolué. Ce
projet a d'ailleurs permis au groupe de participer aux finales du Festival international de la
Chanson de Granby, dans la catégorie groupe. Les projets communs des différents membres du
groupe (Daniel Goguen, Kit Goguen, Wawa Goguen, Butch LeBlanc et Joël Robichaud) prenant
le dessus, Daniel décide de se concentrer sur sa carrière solo. En 2006, il sort « Une autre
saison », qui obtient une nomination pour L'album francophone de l'année, aux East Coast Music
Awards de 2008.
Ça fait maintenant un an que l'artiste travaille sur son plus récent disque. Celui qui a écrit et
composé la majorité des chansons, avec l'aide de quelques précieux collaborateurs, dont Marc
Chabot, Daniel Léger, Benoît Goguen, Benoît Bourque, Gilles LeBlanc et Louis-George Goguen,
se dit grandement satisfait du résultat final.
« Je suis arrivé en studio avec 30 chansons et on en a choisi 12 pour l'album. Je suis vraiment
content du résultat final. Les chansons sur l'album sont très personnelles », raconte-t-il en
entrevue.
Plusieurs des chansons parlent d'amour. « C'est sûr que je suis influencé par le country et il y a
des chansons d'amour pour ma blonde », indique le chanteur à l'âme romantique.

Mais l'album comprend également une chanson pour son fils, « Si je pouvais t'écrire une chanson
», et une chanson dédiée au poète Gérald LeBlanc.
« J'ai eu la chance de rencontrer Gérald LeBlanc. C'était un poète que j'admirais beaucoup et je
me trouve privilégié d'avoir pu le considérer comme un ami. On a développé une amitié et il avait
écrit des chansons pour mon deuxième album. Je voulais lui rendre hommage et je pense que
les gens qui le connaissaient vont le reconnaître dans la chanson- dont le refrain dit: ma ville est
une ville de mots, avec une âme sonore - lui qui aimait tellement sa ville », raconte Daniel
Goguen à propos de la chanson « Le poète ».
Une autre chanson qui revêt un aspect personnel pour le chanteur est « Le 5 septembre », dont
les paroles ont été écrites par Daniel Léger.
« Il y a 4 ans, je suis allé à Grand-Pré avec mon frère et nous étions seuls sur le site. Je me suis
assis près du Bassin des Mines et je me suis dit que c'était ici que notre histoire avait commencé.
Qu'ils n'ont pas réussi à nous éliminer puisque j'étais là. C'était une expérience spirituelle et tout
de suite après je suis allé voir mon ami Daniel Léger, car je me suis dit qu'il n'y avait pas de
meilleure personne pour écrire un texte comme ça », ajoute-t-il.
Le nouvel album de Daniel Goguen est aussi plus acoustique que ses précédents. C'est qu'il a
l'espoir de partir en tournée seul avec sa guitare ou peut-être accompagné d'un autre musicien.
« Je voulais que mes prochains spectacles soient plus intimes, et nous avons travaillé les
arrangements en conséquence », dit-il.
Même si l'hiver sera plus calme, Daniel Goguen envisage déjà un été 2011 très occupé. Déjà, il a
des engagements en Europe, notamment en France et en Belgique. Mais parions qu'il sera
également sur les scènes des divers festivals de la province lors de la prochaine saison estivale.
Le nouvel album de Daniel Goguen, « Juste toi et moi », est disponible dans tous les points de
vente de Distribution Plages, mais également sur les sites d'iTunes et Zik.ca

