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«Nous serons des milliers»: Sébastien 
Lacombe à la croisée des chemins 
(ENTREVUE/PHOTOS) 
Le Huffington Post Québec  |  Par Ismaël Houdassine 
Publication: 14/09/2016  
 

 
 
Il n’y a pas si longtemps, Sébastien Lacombe voulait arrêter la musique pour 
toujours. Mais après la sortie de Territoires, son troisième album, il a 
réalisé qu’écrire des chansons était pour lui aussi important que de respirer. 
Une pause de quatre ans et voilà l’artiste de retour avec Nous serons des 
milliers, un opus lumineux sur le courage et la résilience. 
 
C’est au Verre Bouteille sur le Plateau Mont-Royal que Sébastien Lacombe a 
lancé mardi soir son quatrième album. Dans une salle bondée, l’auteur-
compositeur et interprète a été généreux en jouant la plupart des chansons 
de son nouveau disque. 
1  
«Cet album représente la fin d’un cycle et le début d’un nouveau, a-t-il 
raconté en entrevue quelques minutes avant de monter sur la scène du bar. 
Après le troisième disque, je voulais tout arrêter. Il a fallu que je parte au 
Sénégal pour être inspiré. Même si je me suis posé la question de savoir si je 
voulais vraiment continuer dans le métier, j’ai réalisé que l’écriture était 
pour moi vitale.» 
 
Onze ans de carrière et l’artiste est toujours surpris de gagner sa vie avec la 
musique. «Tout est si fragile», a-t-il répondu. Le processus de création, il le 
célèbre dans la jolie balade Mélodie. «Cela a été un grand chemin fait de 



réussites et d’échecs. À recommencer, je ferais la même chose. Ce n’est pas 
dans ma nature de regretter. Partir un an à Dakar m’a fait le plus grand 
bien. J’en ai tiré en 2012 l’album Territoires.» 
 
Contrer la peur 
 
Du continent noir, Lacombe continue son exploration de nouvelles 
sonorités. «J’en suis sorti entièrement transformé. Et puis cette fois, je suis 
aussi allé chercher l’Afrique chez nous avec cet album «folk world» soutenu 
par des musiciens québécois d’origine africaine comme Aboulaye Koné et 
Lionel Kizaba.» 
 
C’est d'ailleurs avec Lionel Kizaba que Sébastien Lacombe offre Lisa, une 
chanson sur sa mère décédée. «Je voulais écrire une chanson sur ma 
maman qui était une femme souriante et colorée. Avec Lionel, on est allé 
chercher ce côté rayonnant, loin de toute déprime.» 
 
Pour le lancement du disque, l’artiste qui était entouré de ses sept musiciens 
a voulu interpréter des titres révélant l’âme de cet opus, des peines d’amour 
(Mon trip à moi c'est toi) jusqu’à nos existences réglées au quart de tour (La 
vie n'est pas un show de télé). 
 
«Le tout est basé sur une sorte de résilience au niveau de la création, mais 
aussi au niveau des situations qui sont un peu corsées. Plusieurs de mes 
chansons sont liées avec tout ce qui se passe en ce moment sur la planète», 
a-t-il précisé. 
 
Ainsi avec Monsieur le président, l’artiste revient sur les terribles attentats 
de Paris en novembre dernier. «J’étais en France quand les attaques se sont 
produites. J’ai écrit la chanson en réaction à la peur et au stress que l’on 
peut vivre.» 
 
Toutefois, Lacombe, homme attachant toujours empli de doutes et 
d'interrogations, refuse le défaitisme. La preuve avec les titres Nous serons 
des milliers et Même pas peur. «Je vois mon album tel un antidote. Je veux 
mettre un peu de lumière», a-t-il conclu. 
 
Nous serons des milliers 
 
1 – Nous serons des milliers 



2 – La vie n'est pas un show de télé 
3 – Mélodie 
4 – Mon trip à moi c'est toi 
5 – Sur les flots de la vie 
6 – Monsieur le Président 
7 – Même pas peur 
8 – Le même décor 
9 – Trop de soucis 
10 – Rappelle toi de moi 
11 – Nous et le vent 
12 – Lisa 
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ÉLISE JETTÉ 
MONTRÉAL 
14.09.2016 

Sébastien Lacombe - Nous serons des 
milliers 
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Sébastien Lacombe Celui qui revient de loin 

Sébastien Lacombe: "Avant d'être un auteur-compositeur, je suis un homme. Et cet homme-là, il aime beaucoup 
voyager. Ça fait partie de mes passions." - Photo : Anouk Lessard 

Aux détours du genre de voyage qui change une vie, l’auteur-compositeur montréalais 

Sébastien Lacombe propose Territoires, un troisième album qui documente cet exil 

imposé. Rencontre avec le globe-trotter troubadour. 

À un moment, Sébastien Lacombe était prêt à tout abandonner. De sa carrière, du moins. Rencontré par 
une superbe journée d’été indien en plein coeur du Vieux-Montréal, il se confie: "Il y a eu un long moment 
après l’album précédent [Impression humaine, paru au printemps 2008], où je me suis dit que c’était fini. Je 
n’avais plus rien à dire. J’avais accepté le fait que je n’écrirais probablement plus rien de potable."  

Or, c’est avec un nouvel album dans les mains, Territoires, lancé à la fin de l’été, qu’il nous parle. 

!"#$%&'()*'+'%,-#,.-/0,$-123,

"Connais-tu celui qui vient de loin?" invective Lacombe sur la ballade folk Celui qui vient de loin. Idéale 
pièce pour lancer un tel document, opus dans lequel le chanteur relate un exil imposé pour lui, sa copine et 
ses marmots. Destination: Dakar, Sénégal. Population: 3 215 255. Sur papier, une ville pas si divergente 
que ça de son Montréal originel (il habite Villeray depuis un bon moment, prenant part activement à sa vie 
de quartier). Dans la vraie vie, il en est tout autrement. "Je me rappelle que lorsque nous sommes sortis de 
l’avion, la ville m’a paru comme si elle sortait de guerre. Le sable recouvrait des parties de la route que l’on 
traversait; les gens s’attroupaient autour de nous. Je me souviens du regard de mes enfants, pas mal 
effrayés." 



! "#"!

Le paysage inhabituel de Dakar et son rythme particulier ont pourtant vite fait partie du quotidien de la 
famille Lacombe. "Tout ce qui nous avait frappés initialement était devenu confortable et assez banal en 
quelques jours. Comme quoi l’humain a une formidable capacité d’adaptation. Et pour mes enfants, c’est 
une expérience d’apprentissage intarissable", raconte le chanteur, ses mirettes bleues traduisant avec facilité 
la vivacité des souvenirs qui l’animent. 

Si pour ses mômes le dépaysement a apporté des leçons de vie à vitesse grand V, il a permis à Lacombe de 
faire le plein de rencontres, de sonorités et d’influences qui viendront teinter plus tard les chansons qu’il 
couchera sur Territoires. À commencer par sa superstar de voisin, le rappeur sénégalais Didier Awadi, 
reconnu à travers la francophonie pour sa volonté d’intégrer la culture africaine au mouvement hip-hop. 
"Ce gars-là est vraiment, vraiment connu. Quand je suis retourné à Dakar il y a quelques mois, je suis passé 
par son studio d’enregistrement pour lui faire écouter l’album. Ç’a été une expérience vraiment 
intéressante", de soutenir celui qui échafaude en ce moment des plans pour une série de spectacles qu’il 
décrit comme "triangulaire: avec un Français, un Africain et moi". "Il n’y a pas de frontières." 

!"#$%&&'(")#*+')#$&,)-#./""0)#

Territoires, par ses thèmes (ses racines, la force de son bagage sociétal, l’empreinte de ses aïeuls, la place 
du soi dans le monde) et par sa recherche sonore qui emprunte quelques mouvances à la musique world et 
d’autres au blues, s’inscrit comme l’album le plus audacieux du troubadour, qu’on voyait rarement déroger 
du moule folk. "Je ne pouvais faire autrement que d’être influencé par la musique, par les moeurs et par les 
histoires des gens que nous avons rencontrés au fil de cette année-là", raconte celui qui a désigné 
l’Amérique du Sud comme étant la prochaine destination dans sa mire de globe-trotter. 

On s’en doute, ce voyage sénégalais n’est pas le seul auquel Lacombe a pris part ces derniers mois, 
puisqu’il a été invité au 14e Sommet de la Francophonie, événement qui se tenait à Kinshasa en République 
démocratique du Congo, seconde capitale francophone sur la planète (Montréal est troisième). "J’ai pris un 
peu de risques. On nous disait de ne pas nous aventurer dans les rues; le risque de se faire kidnapper en 
échange de rançons était trop élevé. Apparemment, Kinshasa est très dangereuse. Mais je tenais à aller à la 
découverte des gens. Et j’ai fait des rencontres formidables." 

"Ce que j’ai réalisé là-bas, c’est que la langue du colonisateur ne prévaut pas. Dans les rues, on entend le 
swahili, le lingala… La langue de leurs maisons, ce n’est pas le français. Pas celle du colonisateur. De plus 
en plus, les gens s’approprient la langue de leur choix." 

Il conclut: "Le vrai combat, c’est ici au Canada. Là où les souches sont francophones. Parce que l’avenir de 
notre langue passe par le Québec, l’Ontario, la France, la Belgique… Je crois que l’espoir de la langue 
française réside ici." 

-Guillaume Moffet 
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Nous serons des milliers – 
Sébastien Lacombe 
 
13 septembre 2016 
 

 
Sorti le 9 septembre 2016 
 
Quatre ans après Territoires, l’auteur-compositeur Sébastien Lacombe 
revient pour un quatrième album. Nous serons des milliers met de l’avant 
une musique à textes à saveur folk et mélancolique, avec des accents de 
musique du monde. Le résultat valait largement l’attente : un opus qui arrive 
juste à temps pour l’automne, et qui fait réfléchir. 
 
C’est la chanson-titre qui initie l’album, sur un ton de résilience. Les 
rythmes, légers mais entraînants, laissent juste assez d’espace pour la voix 
chaleureuse du chanteur et pour les lignes de trompette. On s’assume 
ensuite dans la mélancolie de La vie n’est pas un show de télé. 
 
Mélodie y va, cette fois, d’une douce chanson guitare-voix, avant de 
ramener des rythmes plus chauds avec Mon trip à moi c’est toi. Ce n’est 
que pour mieux assumer une ballade philosophique, avec Sur les flots de la 



vie. Lacombe continue de jouer avec nos émotions, naviguant entre 
différentes ambiances, presque toutes aussi efficaces les unes que les 
autres. Tout y est : des mélodies simples qui accrochent, des textes bien 
écrits et une instrumentation à point. On remarque quand que les chansons 
plus rythmées ont un petit quelque chose de plus, qui donnera envie de les 
réécouter encore et encore. Mentionnons quand même la finale Lisa, qui 
prend parfois des airs de I Lost My Baby de Jean Leloup. 
 
Dur de retenir des chansons plus que les autres, comme l’album s’écoute à 
merveille comme un tout. L’œuvre en soi est un petit chef-d’œuvre de 
musique québécoise. À savourer sans hésiter, surtout cet automne! 
 
À écouter : Nous serons des milliers, Mon trip à moi c’est toi, Sur les flots 
de la vie 
8,3/10 
Par Olivier Dénommée 
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