
Marcel Soulodre 
Complicité et spontanéité 

L’album Sur le chemin des rencontres est l’aboutissement de tout un cheminement musical, ainsi que le 
résultat de l’association de Marcel Soulodre avec Bernard Bocquel, co-auteur des chansons du dernier 
album. 

Patricia BITU TSHIKUDI 

Marcel Soulodre et Bernard Boquel qui travaillent aujourd’hui sur le même diapason se sont découverts un 
peu par hasard. « Je n’avais jamais pensé à m’associer à Bernard Bocquel. Nous travaillions ensemble à 
Radio-Canada, moi en tant que technicien éclairagiste et lui à titre de journaliste je crois. C’est une amie qui 
un jour, m’a dirigé vers lui. Elle m’a conseillé d’entrer en contact avec Bernard en me disant qu’il écrivait bien 
et que nous deux ensemble, ce serait vraiment intéressant », se souvient Marcel Soulodre. 
 
Les deux hommes qui se connaissent depuis une dizaine d’années, ont collaboré à l’écriture de tous les 
textes de l’album. Le processus de création pour cet album est des plus singulier puisque Marcel Soulodre 
s’est donné un mot d’ordre : écrire tout l’album de façon spontanée. 
« Mon deuxième défi après mon retour de France était d’être en mesure d’écrire sur l’instant, sans 
préparation et sans trop retravailler les textes », explique t-il. Un défi que son complice et lui ont relevé haut 
la main. « Bernard et moi nous sommes réunis un dimanche et avons décidé d’écrire sur l’inspiration du 
moment. Au bout de deux heures, nous avions notre première chanson, se souvient avec satisfaction le 
chanteur. Nous avons établi de nous rencontrer tous les dimanches pour travailler, et la règle principale de 
cet exercice était de passer le moins de temps possible à la rédaction des textes. Nous avons procédé de la 
sorte pour toutes les chansons de l’album, ajoute-t-il. À travers cette façon de procéder, je voulais éviter de 
chasser le naturel des chansons, affirme Marcel Soulodre. La collaboration avec Bernard Bocquel a été 
extraordinaire. Nous arrivions avec nos deux idées, moi la mélodie et Bernard les paroles, et nous 
travaillions comme ça. En 40 minutes, on avait une chanson. Toutes nos expériences, nos vécus ont facilité 
notre collaboration. On approche la maîtrise du travail en commun! », assure le chanteur. 
 
Le même procédé a été appliqué pour l’enregistrement des chansons. « Toujours dans l’idée de ne pas 
gaspiller l’esprit des chansons en les enregistrant encore et encore, j’ai établi comme règle de ne faire que 
trois prises au maximum de chacune d’entre elles », explique Marcel Soulodre. 
 
Le chanteur s’est inspiré de plusieurs styles sur cet album. « J’ai voulu utiliser des tonalités différentes, 
toujours dans le respect de l’esprit de l’album, c’est-à-dire tout en simplicité, explique le chanteur. J’ai fait 
appel à des étudiants d’une école d’ingénieur qui font de la musique pour l’enregistrement de certains 
instruments. On trouve sur cet album pas mal de sons intéressants. » 
 
En effet, Sur le chemin des rencontres réunit 12 titres dans lesquels le chanteur a utilisé des instruments 
variés. De la guitare, des cuivres qui rappellent certain clubs du sud des États-Unis dans les années 1950 et 
1960, de la batterie aux influences des Beatles, de l’harmonica : Marcel Soulodre a su mettre à contribution 
ses années d’expérience dans le métier pour créer un album qui, dit-il, lui ressemble. 
 
« J’ai voulu retourner à la façon de produire qu’on trouvait à Nashville dans des studios comme Stax Record, 
c’est-à-dire, dans l’instantanéité. La création sur l’instant, j’adore ça! Ça permet de capter l’esprit de l’album 
», explique le chanteur. Marcel Soulodre s’est aussi inspiré d’artistes comme Bob Dylan, qu’il admire. 
L’album propose des chansons pop qui rivalisent avec des airs plus contemporains et parfois même plus 
jazz ou rock, le tout avec des textes qui rappellent les chansonniers français. 
 
Il s’est aussi entouré d’amis comme la chanteuse Micheline Girardin, qui a contribué à quelques titres. 

 

 

X1 ou x2 

Marcel Soulodre revient sous les feux de la rampe avec un tout nouvel album intitulé Sur le chemin des rencontres. 

24 Novembre 2007 

Marcel Soulodre 



Un « chansonneur » spontané 

De nouveau sous les projecteurs après une absence de près de quatre ans, Marcel Soulodre est de retour avec son tout 
dernier album intituléSur le chemin des rencontres. Un album qui révèle le désir de l’auteur-compositeur-interprète de se 
réinventer. 

Patricia BITU TSHIKUDI  
 
Si tous les chemins mènent à Rome, dans le cas de Marcel Soulodre toutefois, les dernières années l’ont plutôt ramené 
sur les chemins de son enfance. Après plusieurs années passées sur la route à faire la promotion de son précédent 
album et à présenter des spectacles à travers le pays, son retour dans sa ville natale lui a permis de se ressourcer, faire 
le plein d’énergie et se réinventer. 
 
« Après toutes ces années passées à faire la même chose et à être sur la route, j’avais besoin d’un nouveau défi. J’ai 
aussi arrêté quelques temps pour revenir m’occuper de ma mère qui était souffrante. C’était important pour moi », confie 
le chanteur. 
 
Cette réclusion prolongée de l’artiste, à l’écart des projecteurs, loin d’être improductive, lui aura permis de monter le 
spectacle Wanted man, un hommage au chanteur Johnny Cash. Ce spectacle a été présenté au Casino de Winnipeg et 
a remporté un grand succès. « Il y a cinq ans, je terminais de travailler sur mon dernier album français. J’avais passé 
trois ans à faire la promotion de cet album. J’étais brûlé et fatigué. J’avais besoin d’un autre défi, explique l’artiste.  La 
découverte d’une de ses chansons, I still miss you, a été la clé qui m’a permis d’ouvrir la porte sur ce qu’était Johnny 
Cash et sur le spectacle Wanted man. » 
 
La découverte et l’interprétation des chansons du célèbre chanteur américain ont aussi donné à Marcel Soulodre 
l’occasion de chanter dans des tonalités qui ne lui étaient pas familières. « Pour interpréter les chansons de Johnny 
Cash, j’ai dû prendre une voix de baryton, beaucoup plus grave que celle que j’avais jusqu’alors. J’ai dû mieux travailler 
ma voix. Ma technique s’est améliorée et j’ai découvert les possibilités de ma voix », explique le chanteur.  
 
L’expérience du spectacle Wanted man a à coup sûr donné à Marcel Soulodre les outils qui lui manquaient pour la 

réalisation de son dernier album. « Sur mon dernier disque, je me sers de la technique que j’ai acquise dans le spectacle 
de Johnny Cash », explique-t-il. 
Wanted man est le détour qu’a dû emprunter Marcel Soudodre pour trouver la voie vers la réalisation de son nouvel 
album. En effet, le spectacle lui aura donné une indépendance financière qui lui a permis de produire son album. 
« J’aime mon indépendance. Les contrats, ça vous menotte. Aujourd’hui, je gagne bien ma vie et je fais ce que je 
veux », affirme-t-il.  
 
Le chanteur originaire de Saint-Boniface a mis un point d’honneur à participer à toutes les étapes de production de ce 
quatrième album. « Je préfère faire les choses comme je l’entends. Je n’aime pas trop confier aux autres les projets qui 
me tiennent à cœur », affirme-t-il. Accompagné uniquement de sa voix et de sa guitare, Marcel Soulodre s’est envolé à 
la fin du mois de septembre vers la France où il compte passer trois mois pour y faire la promotion de son dernier 
album. «  J’ai beaucoup plus de succès en France qu’au Canada, affirme-t-il. Je crois que si les gens apprécient ma 
musique là bas, c’est parce que je leur propose un mélange de musique américaine avec du texte, fait-il observer. Je me 
décris comme un chansonneur, c’est-à-dire un chansonnier et un rockeur tout à la fois. » 
 
Ce dernier souligne l’influence importante que son père français a eue dans sa  vie, notamment en l’encourageant à 
parler français. « J’ai voulu chanter et m’exprimer en français en partie pour rendre mes parents fiers, confie-t-il. Mais je 
le fais aussi pour moi. » 
 
Il décrit ses chansons comme des textes qui encouragent la positivité dans la vie. « Ça a l’air banal comme ça, mais 
c’est la vérité. Il faut être positif dans la vie. Même dans les moments durs, il y a du bon. Des fois, il faut s’y prendre à 
plusieurs reprises pour le voir, mais il y a tout de même de l’espoir », affirme l’artiste. 
 
Les dernières années ont donné à Marcel Soulodre le temps de réfléchir et c’est avec des projets plein la tête, qu’il 
revient à l’avant-scène. « J’ai en tête d’écrire un opéra ou une comédie musicale, qui se déroulerait dans le royaume de 
Saint-Boniface. Mais c’est à venir! », explique-t-il en riant. 
 
Et sait-on jamais, le destin favorisera-t-il peut-être sur sa route, des rencontres qui lui permettront de mener à bien son 
projet. 
Sur le chemin des rencontres est en vente à la Boutique du livre, au Winnipeg Folk Festival Music Store et au Sonus 
Musica. Le lancement officiel de l’album est prévu pour février 2008. 

X1 OU X2 
Marcel Soulodre sur le banc du parc La Vérendrye qui a inspiré sa chanson Rêverie matinale. 

 



  

     QUE JE RECOMMENCE 

Après avoir mis en musique les textes édifiants de son comparse Bernard Bocquel (et de Frain Cory), le chansonnier 
manitobain Marcel Soulodre les interprète avec justesse et conviction. Que je recommence est un disque au style 
traditionnel renfermant surtout des ballades et dont l'intérêt croît à chaque écoute. La production et les arrangements 
sont eux aussi sans bavures.  

par Jacques Garcia mars/avril 2000 

 

Marcel Soulodre primé 

C'est un Marcel Soulodre heureux, mais étonné, qui nous reviens récipiendaire 

d'un prix Prairie Music du Gala de la remise des prix à Saskatoon.  

par Daniel Bahuaud 6 octobre 2000 

  

Marcel Soulodre a remporté un prix Prairie Music dans la nouvelle 
catégorie. "Meilleur enregistrement francophone", lors du Gala de la 
remise des prix qui s'est déroulée le 1 er octobre a Saskatoon, en 
Saskatchewan. 

L'auteur-cornpositeur-interprète franco-manitobain se dit surpris, bien qu'heureux que son disque, Que je 
recommence. dont plusieurs textes sont signés Bernard Bocquel, ait été retenu par Ies jurés. "Je ne m'y attendais pas 
du tout, lance-t-il. Lorsqu'on a annoncé mon nom, j'étais la personne la plus étonnée de la salle! Ça fait du bien 
pourtant de se faire reconnaître et appuyer par ses pairs. 

On se rappellera que les autres enregistrements en nomination étaient: Changer de peau de Michel Marchildon, 
Platforms & Sandals de Polly-Esther, Summer's Embrace de Laurent Roy et Ciel ouvert d'Edmond Dufort. 

Conscient de l'impact que peut avoir un prix sur la vente des disques et l'évolution d'une carrièrc musicale, Ie 
musicien espère en outre que son nouveau statut le fera connaître davantage au Canada. 

"Ça change plusieuirs choses, souligne-t-il. Un disque primé se vend mieux, parce qu'il pique la curiosité du public. 
J'espère que certaines portes s'ouvriront plus facilement. Je crois que Ie prix me permettra de monter un spectacle ou 
d'obtenir du financement plus rapidement. 

"Ça changera les choses pour tous les artistes francophones de l'Ouest, poursuit-il. La catégorie "Meilleur 
enregistrement Francophone" en est à sa première musiciens seront plus visibiles. Enfin, Ies gens de I'Ouest sauront 
que nous existons. Le défi sera de prouvcr que nous pouvons produire des disques de qualité tous Ies ans." 

  

  

 L'authenticité avant tout 

Auteur-compositeur-interprète Marcel Soulodre discute de l'importance d'être fidèle à soi-même et de la discipline dans 
la création artistique. 

 par Daniel Bahuaud 15 octobre 1999   

"Je ne veux pas suivre des vagues, mais les créer", lance Marcel Soulodre, qui lancera deux nouveaux albums le 19 
octobre. Que je recommence et Giddy Up. Mais je n'ais pas toujours eu la confiance que j'ai, note I'auteur-compositeur-
interprête de Saint-Boniface. Il m'a fallu plusieurs annees pour developper mon propre style, ma propre voix. Au départ. 
Ies gens me donnaient des conseils : "Marcel, tu devrais faire ceci" ou "Marcel, tu devrais chanter comme cela". Apres 
un certain temps. j'ai compris que l'essentiel, c'est l'authenticité. 

 



"Dans 60 ans. on ecoutera encore Bob Dylan et les Beatles, tout comme on écoute Duke Ellington, poursuit-il. Leurs 
styles sont très différents, mais ces artistes avaient en commun une honnêteté musicale et un désir de se développer. " 

Marcel Soulodre compose des chansons depuis déjà dix ans. Son premier album, J'avais dans Ies yeux, date de 1995, 
bien que le musicien ait contribué avant cela aux compilations En plaine chanson et Illusive Chatter. Mélomane inspiré 
par une vaiété de styles musicaux, ses chansons font la synthèse du rock., du folk, du country, du blues et d'autres 
musiques encore. Les chansons de Que je recommcnce ont un style plutôt folk-rock, tandis que Giddy Up est plus 
hétérogène, ayant des chansons western, pop- rock et alternatives. Malgré cette variété, Marcel Soulodre estime 
cependant qu'une chanson, si authentique soit-elle, dôit étre bien conçue et travaillé. 

"Il faut de la discipline, souligne-t-il. J'écris des chansons populaires. Je ne fais pas de l'opera, ou de la musique 
progressive. Si je n'arrive pas à passer toute mon information en quelques minutes, je retravaille Ia chanson. Par 
example, sur l'alburn Que je recommence, Il n'y a que la chanson L'araignée blanche qui dépasse les quatre minutes. 
J'essaie toujours de réduire les chansons, de les rendre plus "tight". J'aime la concision. C'est peut-être pour ça que je 
travaille avec Bernard Bocquel et Frain Cory qui écrivent les textes français et anglais de mes chansons. Ce sont tous, 
les deux des anciens journalistes. Et ils n'ont pas peur de couper les textes, de retrancher ce qui n'est pas essentiel. On 
s'arrange bien ensemble dans notre désir de toujours se développer. Bernard Bocquel, par exemple, m'a ouvert l'esprit à 
de nouveaux auteurs, et à de nouveaux sujets pour des textes." 

Marcel Soulodre 
J'avais dans les yeux 

Irrational Man 

Avec ce qu'il avait cumulé dans les yeux et dans sa guitare depuis bien des années - ça fait une bonne 
dizaine d'années qu'il écume les clubs de l'Ouest, il est passé par le Québec et a même poussé jusqu'en 
Louisiane et au Texas - le Manitobain Marcel Soulodre avait bien hâte d'enregistrer son premier album, voilà 
qui est fait! Mais attention fallait que ça sonne live. Soulodre c'est un puriste; sa musique, rafraîchissant 
cocktail country-folk-blues-zydeco, c'est du garanti sans bidouillage studio. Pour ses textes, tous cosignés 
par Bernard Bocquel, c'est idem, sans fioritures inutiles et dégoulinant d'émotion. 

 par Claude Dornier Nov. 1996 

 

Irrational Man 

 


