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Olivier Baldissera / David Hallyday

IL Y A QUELQUES MOIS, PAR UNE BELLE

JOURNÉE DE PRINTEMPS, NOUS AVONS

EU LA CHANCE DE PASSER UNE

JOURNÉE DANS LE VERDOYANT VEXIN,

(OISE), LOIN DE LA POLLUTION

PARISIENNE. IL NE S’AGISSAIT PAS

D’ALLER CUEILLIR LES COQUELICOTS

MAIS DE RETROUVER DAVID

HALLYDAY EN PLEINE PRÉPARATION DE

SON NOUVEAU CD (À PARAÎTRE TRÈS

PROCHAINEMENT) SUR LEQUEL IL

PARTAGE LES BAGUETTES AVEC

OLIVEIR BALDISSERA. EN VOITURE !
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C’est dans la maison où il
a passé une partie de sa
jeunesse que David a
choisi de s’installer pour
enregistrer ce nouveau
disque. Une vaste de-
meure bourgeoise qui dis-
pose de grandes pièces
hautes sous plafond. Des
conditions idéales pour
des prises de sons acous-
tiques qui “respirent”.

David Hallyday
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Comment vous-êtes vous rencontrés ?
Olivier : C’est par l’intermédiaire de la manageuse
d’Anggun que le le lien s’est fait. Nous étions en
tournée et elle m’a dit que David cherchait à mon-
ter une nouvelle équipe pour son futur projet. On
s’est retrouvé chez Drums Services et on a passé
deux heures à parler musique mais aussi sport car
David est un fana de VTT, comme moi !
David : Oui, avec Olivier, c’est une vraie rencontre
humaine. Je fais de la musique en professionnel
depuis très longtemps et j’étais dans une période
de transition. Ce nouveau projet a demandé deux
ans de gestation. Il n’était pas question de sortir
quelque chose juste comme ça, pour honorer un
contrat. Je voulais écrire un nouveau chapitre de
ma vie musicale et donc travailler différemment :
équipe, lieu, arrangements, son… Revenir dans
cette maison, dans laquelle j’ai plein de souve-
nirs, ça signifie beaucoup. C’est à la fois un retour
aux sources et un nouveau départ.

Les batteurs sont sympas mais se retrouver à
deux drummers dont l’un est le leader, ça ne
crée pas des frictions ?
Olivier : En fait, on s’est surtout tiré la bourre
quand on sortait en vélo le matin pour se mettre
en forme. Pour la musique, c’était plus cool !
David : Oui, on s’est bien réparti les rôles sans
prise de tête. Quand je fais les préprods, dans mon
home studio dans le Sud de la France, j’ai une idée
précise du groove et des parties de batterie mais
ensuite, une fois sur place ici, on a pu faire
quelques modifications en fonction des nouvelles
idées amenées par les uns ou les autres.
Olivier : Evidemment, comme David est batteur, il
a une idée précise de ce qu’il veut. Il y a même
des morceaux sur lesquels il avait enregistré les
parties de batterie qu’on a gardées à 100%.

Vous avez opté pour le même type de kit. Ha-
sard ou volonté ?
David : Hasard mais qui fait bien les choses ! Je
voulais un son gras et bien chaud et on s’est re-
trouvé naturellement avec deux kits plutôt typés
rock vintage : 24/12/16/18, des peaux blanches,
des cymbales dark… On n’a pas utilisé de sour-
dine. L’idée c’était d’avoir une prise de son basée
sur l’ambiance de la pièce, quelque chose de vi-
vant, d’organique. En même temps, on a parfois
mixé le kick acoustique avec un kick électronique.
On a vraiment travaillé sans idées préconçues
mais en cherchant un son bien présent, avec une
belle dynamique, de la chaleur, et surtout au ser-
vice des compos.

Justement, est-ce que l’album était conçu
dans son intégralité avant d’arriver ici ?
David : Quasiment mais rien n’était complètement

figé non plus. D’ailleurs, j’ai écrit un morceau sur
place, en une journée !
Olivier : Je confirme, David est un très gros bos-
seur. Quand il est parti, rien ne l’arrête !

Se donner du temps pour travailler “à la mai-
son” est un luxe qui peut faire rêver pas mal
de lecteurs. Est-ce qu’il n’y a pas un risque de
ne jamais pouvoir finir parce que justement
on a le temps de faire et refaire ?
David : Travailler “en résidence”, comme on dit,
est un luxe, comme faire de la musique d’ailleurs.
On est des chanceux. Maintenant, je l’ai voulu et
ça implique aussi un effort financier très impor-
tant pour la production et pour moi. Donc même
si on s’est donné du temps, il n’était pas non plus
question de passer des journées à glander ! Il y
avait quand même un objectif à atteindre.
Olivier : Les journées étaient bien structurées. Le
matin du sport, un déjeuner assez tardif et ensuite
c’était parti pour le travail de prises de son, ar-
rangements, partage d’idées… jusque tard dans
la nuit !

Avez-vous multiplié les prises ?
David : Ce qui prend le plus de temps, ça n’est pas
trop les prises mais plutôt trouver le bon son, en
modifiant éventuellement le choix des caisses
claires, cymbales, etc. Sur un morceau, il peut
nous arriver de changer complètement de set up
entre le refrain et le couplet pour trouver la bonne
couleur sonore.
Olivier : J’ajouterai qu’il faut une sacrée endu-
rance et de la poigne. C’est vraiment pas une ap-
proche variété. David voulait un gros volume
sonore et c’est la première fois de ma vie que je
me suis à jouer avec des gants ! L’idée était
d’avoir un panel de dynamique très large avec
une gestuelle ample. En même temps, le son reste
musical mais avec une super présence.

Olivier, attention à ce que tu vas dire, com-
ment juges-tu le David batteur ?
Olivier : C’est un super batteur de rock qui joue à
l’énergie, à l’instinct. On sent qu’il a beaucoup
écouté John Bonham. Je pense qu’on est assez
complémentaire, en tout cas dans la manière de
travailler pour ce projet. Lui plutôt sur les grooves
et les structures globales et moi plus sur les notes
“intermédiaires”. Et comme David est aussi, et
peut-être surtout, arrangeur, il a une vision glo-
bale qui permet de donner une couleur particu-
lière à chaque titre. C’est une approche qui me
fait penser à Phil Collins.

Puisqu’on parle du grand Phil, David, com-
ment gères-tu cette double casquette de
chanteur-batteur ?
David : Au début, je ne voulais pas être sur le de-
vant de la scène. Ce que j’aimais dans la musique,
c’était le partage de l’expérience humaine donc
vraiment le son de groupe, sans vraiment qu’il y
ait un leader. Je ne me voyais pas vraiment être
devant et chanter. J’ai même mis assez longtemps
à aimer ça. Puis j’ai mûri, j’ai acquis plus d’expé-
rience et je me suis rendu compte que l’essentiel
était de faire passer une émotion, pas d’être dans
un jeu de rôle. La musique est certainement la
forme d’expression la plus puissante au monde.
Quand tu chantes, tu en prends réellement
conscience car c’est toujours la voix qui touche le
plus les auditeurs. C’est pour ça qu’il ne faut pas
tricher, qu’il faut être en accord avec ce que tu dé-
fends sur scène. Tu vois, on en revient à ce que je
disais au début. J’étais comme face à un mur et je
ne voulais pas refaire la même chose. C’est sou-
vent dans ces situations que les choses intéres-
santes arrivent. Il y a une part de mise en danger,
de volonté de refuser un certain confort mais c’est
un chemin incontournable si tu veux vraiment
avancer dans ta vie de musicien. •


