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Na Na Boo Boo de 
Mehdi Cayenne 
Club : noir délire
par Virgini bédard

Mehdi Cayenne Club prenait forme il y a 
trois ans avec Mehdi Hamdad à la guitare 
et à la voix, Usman Ali Khan à la basse, 
Olivier Fairfield à la batterie et François 
Gravel aux claviers. Aussitôt le groupe 
formé, il entamait l’enregistrement de 
son album Luminata, qui a vu le jour en 
janvier 2011. En septembre 2011, Mehdi 
a participé au fameux stage de forma-
tion professionnelle de Francis Cabrel 
à Astaffort (France). Cette résidence 
de création lui en a appris beaucoup 
quant à son écriture et à la direction à 
donner à ses chansons. Mais comme il le 
précise, les membres de Mehdi Cayenne 
Club sont avant tout des créateurs qui 
mettent ensemble l’épaule à la roue 
dans le processus créatif. 

Au dernier Gala des prix Trille Or, le 
21 mars 2013, Mehdi Cayenne Club a 
remporté les honneurs du meilleur vidé-
oclip, pour la pièce O Canada, qui figure 
sur Luminata, dont les critiques disent 
beaucoup de bien. Il a récolté six nomina-
tions : meilleure pochette, meilleur site 
Internet, meilleur réalisateur/arrangeur 
(Olivier Fairfield), découverte de l’année, 
artiste solo ou groupe franco-ontarien 
s’étant le plus illustré à l’extérieur de la 
province, et meilleur vidéoclip.

Deux ans et beaucoup d’activité 
après ce disque, Hamdad, Fairfield et 
Gravel récidivent avec le tout aussi 
touffu Na Na Boo Boo à la fin du mois 
de mai 2013. Réalisé encore une fois de 
manière indépendante, le nouveau CD 
de MCC nage dans le même éclectisme 
qui le caractérise. 

Le disque démarre sur les chapeaux 
de roue avec quatre pièces électriques 

et verbeuses. On se calme les nerfs un 
peu avec la pièce The Boat, pour ensuite 
redémarrer de plus belle avec la plus 
pop Sortie de Secours Inclassable, vous 
dites ? Hamdad qualifie leur musique de 
« post punk rock funk folk alt » et il disait 
récemment au journaliste Guillaume 
Moffet de Voir : « Les nouvelles tounes 
ont un petit côté nain de jardin-boxeur 
thaïlandais-poupée de plomb-shaman 
grivois. T’sé ? » D’ailleurs, je crois que sur 
l’album Na Na Boo Boo, la pièce Le Délire 
peut assez bien illustrer en musique et 
en mots le petit côté schizophrénique du 
Club !

Mehdi Hamdad signe tous les textes 
et musiques des chansons et semble y 
être pour beaucoup dans la couleur du 
groupe. Et Mehdi bouge et a bougé. Il 
a passé une partie de sa vie en Algérie 
(où il est né), et par la suite à Moncton, 
Montréal puis Ottawa. Il signe toutes 
les demandes de bourse, coordonne la 
production et la distribution du disque, 
tout en menant de front son métier de 
conteur, slameur et conférencier. Une 
sacrée boule d’énergie.

Et ça se sent bien évidemment dans 
la musique. Un sentiment d’urgence et 
d’hyperactivité s’en dégage, plutôt noir 
que joyeux, comme en témoignent les 
paroles de la pièce L’art pour l’art :

« J’ai ramassé une guitare
J’sais pas si j’crois à l’art pour l’art
Parce que j’ai honte de notre monde
Parce que je voudrais le guérir
Avant d’en mourir » 
Bien évidemment, on reconnaît 

dans les paroles le côté slameur de 
Hamdad. Certaines pièces ne sont 

qu’un alignement de mots rythmés, 
qui sonnent et claquent comme autant 
de notes que jouent les musiciens. On 
y trouve aussi de charmantes images : 
« le dreamcatcher catche pu pentoute» 
ou encore « l’horreur est humaine », 
pour ne nommer que celles-là.

Je suis fière d’avoir été « la première », 
selon Mehdi, à écouter le disque achevé 
(et non matricé). Le disque n’existait 
« presque pas encore réellement », quand 
Mehdi me l’a envoyé. J’avais un peu, 
gentiment, forcé la note et insisté pour 
l’obtenir, mais Mehdi m’a fait parvenir 
tous les fichiers du disque, très fraî-
chement sortis du studio. Ce qui, pour 
moi, en dit long sur la générosité et la 
détermination de l’artiste. Longue vie au 
Club ! ||

Virgini Bédard vit et travaille à Québec, 
entre la peinture, l’écriture et le 
graphisme. Elle se passionne pour ses 
créations et celles des autres.
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