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Cours de chant, de danse,
de comédie, Veronic travaille
d’arrache pied. Son répertoire, qui se cantonne alors à
une vingtaine de voix, s’élargit.
Très vite. Elle est si douée !

C’est un p’tit bout de jeune femme aussi
frêle que roseau, aussi blonde que le blé
tendre, aussi simple que « bonjour »… A
entendre le son cristallin de son rire qui
« cascade » sur trois notes, impossible de
soupçonner que cette liane délicate est
un phénomène vocal sans équivalent.
Un phénomène au charme aussi explosif
que diaphane ; capable d’imiter plus de
cent voix, des plus graves aux plus aigues,
des plus rock aux plus jazzy, des plus douces
aux plus tonitruantes, des plus basiques aux plus
acrobatiques.
Au Canada où elle est née il n’y a pas encore
quarante ans (elle a grandi à Embrun, un village
de l’Ontario qui ne comptait guère plus de trois
mille âmes), on surnomme aujourd’hui Veronic
DiCaire, « la femme aux mille voix ». C’est dire
l’étendue de sa tessiture !
C’est en 2008 que sa carrière d’imitatrice
commence. Après avoir enregistré quelques
CD comme chanteuse, elle fait au Centre Bell à
Montréal, la première partie de Céline
Dion. René Angélil (le mari et producteur
de Céline) la repère, devine le champ infini
de son registre vocal et… décide de la produire…

Voix francophones, mais aussi
anglo-saxonnes… La jeune
artiste n’est pas née pour
rien dans un pays où le bilinguisme se pratique comme
une seconde nature.
Elle bâtit un spectacle qu’elle
intitule sobrement « One
woman show », le tourne au
Québec et dans son Ontario
natal.
Puis en 2010, elle décide de
« s’émanciper ». Elle remanie
son show, le « francise », fait
ses valises et débarque à Paris
au Théâtre de la Gaité Montparnasse qui se révèle vite
trop petit…
Onze mois plus tard elle
remplit l’Olympia pendant
4 soirs. Le succès la happe et,
un an après, la voilà choisie
pour faire partie du jury de
l’émission « X Factor ». C’est
la consécration…

En 2013, subjugué par cette
artiste qui brûle les planches
et imite parfois mieux que
ses modèles, Las Vegas la
réclame. Elle engage six danseuses et concocte un show,
« Voices », dans lequel elle va
chanter, danser et parler, sans
jamais sembler reprendre
son souffle.
Toutes les voix les plus emblématiques du monde nord
américain sont là, reproduites
à la perfection par cette brindille qui dynamite la scène !
Critique et public sont pantois… La France l’appelant
de nouveau, elle remanie
« Voices », y ajoute de nouvelles voix franco-françaises.
Sa tournée hexagonale, qui
débute par le mythique Olympia, va s’avérer triomphale…
Véronic dit qu’elle aime
toutes les chanteuses qu’elle
imite, mais que sa préférée
reste Céline Dion, à qui elle
doit sa (nouvelle) carrière. De
Céline, outre la voix, elle a
pris le professionnalisme
rigoureux -à l’américaine-,
et la spontanéité souriante
- à la canadienne-.

Epoustouflante, bluffante,
et en plus drôlissime, Veronic DiCaire mériterait tous les
superlatifs. Mais sa modestie
et sa pudeur, non feintes,
en souffriraient. La preuve :
quand on la complimente,
elle éclate toujours de rire.
Un rire spontané mais dubitatif, qui n’appartient qu’à
elle, et qui dit tout de sa simplicité et de sa joie d’être au
monde. Car, contrairement
à d’autres artistes internationaux, Véronic ne vit pas
repliée sur elle même. C’est
une épicurienne qui adore,
en vrac, le contact avec les
autres, la cuisine, le bon vin,
la peinture, la mode et la
littérature. Une éclectique
dans tous les domaines, sauf
dans celui du coeur : elle
aime le même homme depuis
bientôt vingt cinq ans. « Mon
Rémon », comme elle l’appelle,
et qui est depuis toujours son
manager et mentor.
A la longue liste des qualités
de cette artiste aussi charismatique que protéiforme, on
en ajoutera une : la fidélité.
Ce qui, dans ce métier est
rarissime. Mais qui est, sans
doute le secret de ce bonheur
qui l’illumine, dans la vie
comme sur scène.

VOUS VOICI REPARTIE
POUR UNE LONGUE
TOURNÉE EN FRANCE…
Ah, mais c’est par pur plaisir ! J’aime la France. Et pas
seulement Paris ! J’adore la diversité des provinces
françaises. Chaque région a ses spécificités, ses spécialités,
en matière de cuisine, de vins, de paysages, de public
aussi... Pour l’épicurienne que je suis, c‘est un vrai bonheur
de pouvoir goûter à toutes ces richesses là. Sans les
tournées, je n’aurais jamais eu accès à tout ça ! Parfois, je
rêve d’avoir la vie de Julie Andrieu !

VOICES A « CARTONNÉ »
OUTRE ATLANTIQUE…
L’AVEZ VOUS REMANIÉ
POUR L’HEXAGONE ?
Bien sûr... Comme pour chacun de mes shows précédents.
J’ai supprimé des voix anglo-saxonnes et rajouté des
voix françaises... Il y a les incontournables comme
par exemple celles d’Edith Piaf, de Vanessa Paradis,
de France Gall, de Sheila, de Véronique Sanson ou encore
de Dalida que j’aime particulièrement, pour son timbre
si particulier, si sensuel, si mystérieux aussi… Mais il y
en aura des nouvelles comme celles de Louane ou de
Christine and the Queens…Quand je suis sur les routes,
j’écoute beaucoup la radio, ce qui me permet de me
tenir au courant des découvertes de la chanson française...

DE TOUTES VOS
IMITATIONS, QUI VONT
DE LADY GAGA À
BEYONCÉ EN PASSANT
PAR TAYLOR SWIFT,
MADONNA, BREF,
TOUTES LES POINTURES
INTERNATIONALES,
VOUS DITES QUE
CÉLINE DION RESTE
VOTRE PRÉFÉRÉE…
C’EST SENTIMENTAL ?
Oh oui ! Bien sûr, comme tout le monde je suis fascinée
par la puissance, l’agilité et le timbre incroyable de sa
voix ; sa facilité et sa rapidité aussi à enchainer les notes…
Mais elle, elle m’accompagne depuis mon adolescence.
Je l’ai découverte quand j’avais treize ans. Je n’étais pas
encore chanteuse. Je l’écoutais en boucle… En 2008, j’ai
eu la chance de faire sa première partie. C’est grâce à elle
et à son mari que ma carrière d’imitatrice a commencé.
Nous sommes devenues très amies. On a beaucoup
de points communs. On adore rire, par exemple, et
on aime chacune un même homme depuis… depuis
notre adolescence… Le sien, c’est René ; le mien, c’est
Rémon… Céline, je lui dois presque tout…

QUELLE EST
L’INTERPRÈTE QUI
VOUS A POSÉ LE PLUS
DE DIFFICULTÉS ?
Barbra Streisand m’a donné, me donne encore beaucoup
de fil à retordre. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais pour
être sûre de bien la « capter », je dois l’écouter très
souvent.

COMMENT
CHOISISSEZ-VOUS
VOS VOIX ?
Au début, quand je n’étais pas consciente de mes possibilités, je m’attaquais à des voix qui me semblaient proches
de mon timbre naturel… Et puis, petit à petit… J’ai pris de
l’assurance. Maintenant, je me lance… Je me suis rendu
compte que, quand on est imitatrice, pour ne pas décevoir
son public, il y a des voix à côté desquelles on ne peut pas
passer : celles qui sont les plus populaires. Pour ne citer
qu’elles, on ne peut pas passer par exemple, à côté de
celles de Lady Gaga ou de Madonna…

QUEL EST LE SECRET
DE VOTRE PÊCHE
D’ENFER ?
En période de tournées, je fais attention à ma santé : je
bride ma gourmandise, essaie de dormir le plus longtemps possible, et je… ménage ma voix. Pour ça, j’ai
un truc infaillible…je me mets au tricot ! Quand mon
entourage me voit prendre des aiguilles, il sait que c’est
pour que je reste tranquille, que j’arrête de parler…
Je continue aussi à prendre régulièrement des cours
de chant : les cordes vocales, surtout quand elles sont
soumises comme les miennes à des acrobaties, ça
s’entretient comme les muscles d’un athlète ! Mais
mon vrai secret est ….que j’ai une vie très heureuse et
que j ai envie de transmettre ce bonheur là au public...
Entrer en scène me donne des ailes… Cet été, un ami qui
souffre d’atrophie musculaire m’a fait le plus beau compliment qui soit. Il m’a dit que durant tout mon tour de
chant, il avait oublié qu’il était dans un fauteuil roulant.
Quand on vous dit des choses comme celle-là, on sait
pourquoi on fait ce métier…
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