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Virgini Bédard

Patricia Cano
Doucedéesse

Un disque qui joue sur mon 
été. Un disque qui fait apparaître des 
cascades de fuchsias et de bougainvillées 
et des hibiscus rouges sur mes matins 
gris bétonnés. Une voix qui tantôt plane 
comme le condor des Andes et tantôt 
danse, aussi légère que le colibri. Une 
voix plus souvent claire, qui s’éraille 
juste ce qu’il faut, qui sombre dans la 
douleur le temps d’une chanson, pour 
faire apparaître une femme bien ancrée 
dans la terre, à la fois forte et sensible. 

Patricia Cano habite ses chansons. 
Elle les vit. Son parcours théâtral n’y 
est sans doute pas pour rien, et c’est 
tant mieux pour nous. Mais je crois que 
c’est plus que cela. Il s’agit aussi d’une 
démarche bien personnelle. D’origine 
péruvienne, et ayant grandi en Ontario, 
l’auteure-compositrice-interprète, aussi 
comédienne et danseuse, a parcouru bien 
des sentiers pour dépoussiérer ses racines, 
s’en créer de nouvelles, et finalement 
réintégrer son lieu de naissance, son 
port d’attache qu’est Sudbury. Nous 
comprenons tout ceci dans l’histoire 
qu’elle chante en anglais sur la piste folk 
« Home Again », sur laquelle elle décrit 
l’émotion de retrouver son chez-soi 
après un long parcours initiatique. 

Je n’ai que du bien à dire de Patricia 
Cano et ses musiciens.

Elle a tout. Dans sa voix, tout ce qu’il 
faut pour incarner parfaitement chacune 
des notes qu’elle souffle. Elle a aussi une 
équipe de fabuleux musiciens qui savent 
bien prendre toute la place qui leur 
revient, sobrement mais solidement.

Patricia Cano est confiante, sensible 
et d’une force qui n’a d’égale que les 
multiples teintes sonores de sa voix, des 
plus claires aux plus sombres. 

Au cours d’une entrevue, elle dit :

« Quand je chante, je suis tout à fait 
moi-même, mais aussi tout à fait autre. 
Ma relation avec le souffle qui émane de 
mon corps est intense, car l’énergie qui 
m’habite se joint à celle des êtres que 
je chante. Ma voix acquiert la couleur 
de celle de la fille enjouée qui a foi en 
l’amour, de la femme mûre qui en a 
souffert, de la grand-mère descendante 
d’esclaves noirs. Je suis foncièrement 
comédienne, mais ces temps-ci, je sens 
que le rôle de chanteuse est celui qui 
me plaît le plus. Je peux incarner tant 
de rôles intéressants en chantant. »

Voilà qui dit tout de l’émotion qui se 
dégage d’elle.

Elle nous emporte avec elle dans 
ses voyages, pêle-mêle, en français, en 
anglais, en espagnol et en portugais. 
Elle a composé neuf des douze pistes 
de son album, « This is the New World » 
en collaboration avec son complice 
musical Carlos Bernardo, qui signe 
d’ailleurs paroles et musique d’une des 
pièces du disque.

Aussi, un très beau poème, en 
anglais, écrit et lu sans artifices par son 
ami, Hillina Seife, qui fait prélude à la 
magnifique « Ilusión » qu’elle a écrite 
en collaboration avec Carlos Bernardo. 
Une chanson fabuleuse, avec ses notes 
qui ressemblent aux envolées d’oiseaux 
qu’elle raconte. Et là, Patricia Cano 
n’hésite pas, avec tout le naturel du 
monde, de poser ses paroles en espagnol 
sur cette musique brésilienne, parce que 
les choses se sont offertes ainsi. 

Elle livre une interprétation d’« El 
Payande » absolument déchirante d’émo-
tion, cette chanson colombo-péruvienne 
qui date de 1873, qui avait aussi été enre-
gistrée il y a quelques années par la très 
regrettée Lhasa. Elle est reprise ici comme 

seule une excellente interprète peut le 
faire, soit de façon tout à fait personnelle. 

Une autre piste qui n’est pas une de 
ses compositions est « Toro Mata », une 
chanson traditionnelle afro-péruvienne, 
issue d’un passé esclavagiste. Ces rythmes 
afro-péruviens tout doucement percussifs 
sont un mélange d’influences majoritai-
rement africaines et européennes trop 
peu souvent entendues. C’est bien qu’un 
disque me pousse plus loin, me donne 
envie de redécouvrir des styles musicaux 
et leurs cultures. 

Tout ça parce que le voyage est 
amoureusement orchestré. On parcourt 
aussi le Brésil et ses douces et chaudes 
sambas, dont« Dança de Solidão », 
écrite par Paulinho da Viola, où Mlle 
Cano transforme pour l’occasion ses 
musiciens en choristes, tout à fait dans 
les règles de l’art de la musique. Les 
musiques de ce disque sont sans grande 
surprise, mais c’est ce qui fait qu’on s’y 
coule dès la première écoute. Patricia ne 
réinvente pas, elle rend hommage. Et ça 
me convient.

Un premier élan a souvent ça de 
beau, un aperçu foisonnant de tout 
ce qu’un individu peut contenir, 
un avant-goût du reste de cette vie 
d’artiste, celui qui nous donne envie de 
continuer d’écouter. Il s’agit d’un disque 
magnifiquement achevé, où Patricia 
Cano rejoint aisément ses consœurs et 
confrères dans cette grande et vague 
famille que l’on nomme musiques du 
monde. ||

Virgini Bédard vit et travaille à Québec, 
entre la peinture, l ’écriture et la création 
de sites Web. Elle se passionne pour ses 
créations et celles des autres. Ph
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