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Chanter ses convictions
Plusieurs artistes engagés ont participé
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Intitulée À nous de choisir, la chanson-thème de la campagne électorale du Parti Québécois, composée par Nelson Minville est interprétée par une dizaine d'artistes québécois.
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Le Parti Québécois a fait appel à des artistes bien connus pour interpréter la chanson-thème de sa campagne électorale. Michel Rivard, Marie-Élaine Thibert, Ariane
Moffatt, Daniel Boucher, Yann Perreau et Marie-Pierre Arthur font partie de ceux qui prêtent leur voix à la chanson À nous de choisir !.
Dimanche matin, le Parti québécois a dévoilé sa chanson-thème de la campagne. Composée par Nelson Minville, À nous de choisir ! sera entendue lors des rassemblements et des
activités du parti. De plus, quelques artistes qui ont interprété la chanson vont également chanter lors des prochains événements, notamment samedi prochain.
« Je crois que c’est le seul parti qui peut vraiment faire un changement », dit Michel Rivard.
L’auteur-compositeur-interprète explique qu’il n’est pas le genre d’artiste à exprimer ses opinions sur toutes les tribunes… sauf s’il ressent une urgence d’agir. Et c’est justement le
sentiment qui l’habite depuis quelques mois. Il a donc tout de suite répondu par l’affirmative lorsque le parolier Nelson Minville lui a demandé s’il voulait interpréter la chanson qu’il
venait tout juste d’écrire pour la campagne du Parti québécois.
Convictions
« Actuellement, pour moi, il y a une urgence qui est très, très simple et qui est de changer de gouvernement. Je pense que c’est le courant qui passe dans la population depuis les
événements du printemps. J’ai fait parti de ces événements-là, je n’ai pas caché mon adhésion à cette lutte-là et ma décision a été prise la semaine dernière que j’allais voter pour le
Parti québécois », explique Michel Rivard.
Même son de cloche pour Yann Perreau. Il chante pour le parti qui obtiendra son vote : « Je trouvais ça important de mettre du mien. Ce que je peux faire, même si c’est peu, je
pense que c’est important. C’est le parti en qui je crois et que je crois assez crédible pour battre le gouvernement corrompu qu’est le gouvernement Charest. »
Soutenir le slogan
Nelson Minville a offert gratuitement ses services au Parti québécois. « Par amitié », explique-t-il. Le but de cette chanson n’a pas d’autres prétentions que de soutenir le slogan
avec énergie et joie. « Prendre nos responsabilités dans un bonheur collectif », affirme l’auteur de la chanson-thème.
Campagnes précédentes
Lors de la dernière campagne électorale au Québec, le Parti québécois avait également une chanson-thème. C’est Louis-Jean Cormier et François Lafontaine, de la formation
Karkwa, qui avaient composé le thème de la campagne 2008. Quant à l’interprétation, elle avait été confiée au comédien Emmanuel Bilodeau.
À quelques reprises, le Bloc québécois a aussi fait appel à des artistes pour composer un thème pour ses campagnes électorales. L’an dernier, Jason Hudon a écrit et interprété la
chanson Parlons-nous, parlons Québec.
Cette tradition de chanson-thème remonte à loin. Lorsque le Parti québécois de René Lévesque a pris le pouvoir pour la première fois en 1976, Demain nous appartient était la
chanson officielle de la campagne électorale.
► Les interprètes de la chanson À nous de choisir ! sont Marie-Élaine Thibert, Ariane Moffatt, Michel Rivard, Daniel Boucher, Yann Perreau, Marie-Pierre Arthur, Geneviève Jodoin,
Stéphanie Bédard et Lana Carbonneau.

PAROLES DE LA CHANSON
C’est à nous de choisir
qui tracera le chemin
C’est à nous de nous dire
ce que sera demain
C’est à nous de choisir,
de croire en l’avenir
C’est à nous de choisir,
de forger le destin
C’est le temps de s’unir,
de se donner la main
Faire selon nos désirs,
c’est à nous de choisir
C’est à nous de choisir,
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de retrouver confiance
C’est le moment d’agir,
de se donner la chance
D’enfin s’appartenir,
d’enfin s’appartenir
À nous de faire grandir
cet espoir qui revient
C’est à nous de choisir
pour notre propre bien
C’est le temps de choisir,
de meilleurs lendemains
C’est à nous de choisir qui
tracera le chemin
C’est à nous de nous dire
ce que sera demain
C’est à nous de choisir,
des millions d’êtres humains
C’est à nous de choisir,
de forger le destin
C’est le temps de s’unir,
de se donner la main
Maintenant, pour demain
C’est à nous de choisir,
c’est à nous de choisir

Chanter ses convictions

IMAGE:1 DE 5

SÉBASTIEN ST-JEAN / JDEM

Ariane Moffatt, une artiste engagée.
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