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«Je suis hyper fier
de mon parcours»

l’été. J’étais content de travailler avec une nouvelle équipe,
car ça m’amène ailleurs.
Quand on nous offre 25 dates,
c’est difficile de refuser.»
Tu as lancé un album qui n’est
disponible que via ton site Web.
Comment est né ce projet?
«Je me suis fait demander plusieurs fois certaines chansons
que j’avais lancées en 2017 en
format numérique. Comme je
m’adresse peut-être moins aux
plus jeunes avec ma musique,
certains aiment encore le CD
physique. J’ai donc décidé de
fouiller dans les pièces de mon
répertoire que j’avais déjà enregistrées, mais que je n’avais
jamais placées sur un album.
En cours de route, elles avaient
été mises de côté pour toutes
sortes de raisons, mais je les
avais gardées. Je me suis mis

En 2020, il y aura 15 ans que
tu participais à Star Académie;
comment vois-tu ces
15 années?
«Je trouve ça capoté! Le temps
passe vite, ça n’a aucun sens. Je
suis hyper fier de mon parcours.
En fait, je pratique le métier
depuis 20 ans puisque c’est en
janvier 2000 que j’ai participé à
mon premier concours. J’ai
grandi à travers ces années-là, et
l’important, c’est d’être toujours
actif. Je me plais encore à 100 %
dans ce milieu. Je prends tout ce
qui passe, même si je suis dans
le jus. C’est un métier qui
m’amène plein de surprises. Je
suis un privilégié.»
Quels sont tes projets pour
l’automne?
«J’ai des projets d’album et de
spectacle en tête, et j’ai l’impression que mon automne ser-

20 ans de carrière

pour Marc-André Fortin
Marc-André Fortin enchaîne les projets musicaux. En
plus des nombreux spectacles avec l’équipe de
Québec Issime, il participe à la revue musicale Je reviens chez nous et vient de lancer un nouvel album.
Celui que l’on a découvert il y a bientôt 15 ans reconnaît que le temps passe vite.
L.D.: Tu participes à plusieurs
«shows de gang»; qu’est-ce qui
t’attire dans ces projets?
M-A.F.: «J’aime partager la
scène avec d’autres chanteurs
et faire des harmonies. On
apprend aussi les uns des
autres puisque chacun arrive
avec son bagage et son univers. Ça vient nous sortir de

à écouter le tout et je me suis
dit que ça ferait un bel album.
J’en ai donc imprimé 500 exemplaires. Pour le moment, ce
n’est pas un projet que je veux
distribuer, mais je ne suis pas
fermé à l’idée. C’est un truc
plus personnel à plus petite
échelle.»

vira à les mettre de l’avant. Il y a
également un concept d’album
que je veux réaliser. Je choisis
mes batailles, car je ne peux
pas tout faire en même temps.
Maintenant, je dois mettre mon
énergie là-dessus et développer
mes trucs personnels.»
Luc Denoncourt

Westfalia et qui traverse plusieurs régions. Il y a des chansons d’amour sur le bord de
l’eau, du karaoké, du rock québécois, des comédies musicales et plus encore. Les
créatrices ont travaillé très fort
pour nous donner un document
très complet dès le départ;
c’est colossal comme travail.»

notre zone de confort. Ce n’est
pas la même pression qu’un
spectacle solo.»
Quel est la trame narrative de
Je reviens chez nous?
«On suit un personnage qui
part faire le tour du Québec en
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Allô Vedettes

Tu as beaucoup de projets tout
au long de l’année. As-tu hésité
avant d’embarquer dans
celui-ci?
«Je n’ai pas hésité, mais j’ai
réalisé que mon calendrier
s’est rempli rapidement pour

On peut voir Marc-André Fortin dans le spectacle Je reviens
chez nous à Victoriaville jusqu’au 31 août prochain
(lecarre150.com). Il est entouré de Gabrielle Destroismaisons,
Jean-Philippe Audet, Frédérique Mousseau et Simon FréchetteDaoust. Pour plus d’informations sur les nombreux projets de
Marc-André, vous pouvez visiter marcandrefortin.com.
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«Je choisis mes batailles.»

