Va à la plage...
Certainement !
Mais de quelle plage s’agit-il ?
Contrairement aux idées toutes faites, ce ne serait pas d’une
plage ensoleillée des Caraïbes, mais d’un coin du monde où
le soleil est capricieux, la mer agitée et le ciel grisonnant : la
côte belge.
Et c’est à une centaine de kilomètres de ce rivage, à Bruxelles
plus précisément, que s’est fomenté un tout premier album
au nom révélateur de Question de Chance.
Julien Coene chante en français, par amour de la langue. On peut dire qu’il la
connaît cette langue puisqu’il la travaille tous les jours à travers son métier de
comédien. Sa voix est pure et chaleureuse, doucement désinvolte.
On s’est retrouvés un soir dans un bar de la Place Fernand Cocq en 2010 et
François m’a demandé si je voulais faire un groupe de rock avec lui, et j’ai tout de
suite dit : « Oui, mais je chante en français ! ».
Ils se connaissent depuis longtemps et n’en sont pas à leur première
collaboration. Julien, François Willemaers et Benoît Vrelust étaient au même lycée
et partageaient déjà la passion de la musique. Le temps les a séparés, mais ils
ont eu raison de lui et les voilà de nouveau réunis pour le meilleur et... pour la
musique ! En 2011, ils rencontrent Gilles Arbeau qui se joint à eux pour former...
Va à la plage.
Un nom aux allures d’invitation, qui traduit leur nature généreuse. Aussi, en
apprenant à se connaître, ils se rendent compte qu’ils ont un dénominateur
commun : la nostalgie des vacances à la mer du Nord. Les après-midi à manger

des gaufres de Bruxelles sur la digue de De Haan , les ballades dans les dunes et
les matins de ciel gris où l’on pleurerait pour voir un rayon de soleil... Et comme
un ordre qui sortirait de la bouche d’une de leur grand-mère, « Va à la plage »
est devenu plus qu’un nom : leur emblème.
Le groupe sort en janvier 2013 un premier EP, « Va à la plage », dont est issu le
clip Louise qui leur ouvre les portes des premières scènes. Ils entrent ensuite
sous l’égide de Ca Balance et participent en 2014 aux vitrines des Franc’oﬀ.
Depuis, « Va à la plage » a forgé son expérience de la scène à travers toute la
francophonie et s’est entouré d’une belle équipe de collaborateurs. Ils viennent
de remporter récemment une campagne de ﬁnancement participatif en vue de
la création de leur premier album, « Question de chance ».
Sur ce nouvel album nos quatre Bruxellois teintent leurs chansons
d’évènements abracadabrants et d’expériences personnelles bouleversantes. Ils
peuvent s’inspirer d’un livre de Hermann Hesse, comme d’un ﬁlm de Sean Penn
ou encore d’un poème de Baudelaire, qu’ils se mettent au déﬁ de mettre en
musique.
Julien nous délivre ses chansons imagées et poétiques sur une pop
décomplexée aux guitares épiques et aux chœurs languissants.
Il leur arrive aussi de tirer sur la corde sensible, mais c’est comme une oasis de
douceur et de chair de poule juste avant qu’une onde disco-rock ne vous
éclabousse de basses chatoyantes et de rythmes accrocheurs.
De cet album, on peut épingler le mystérieux et enjoué morceau La Nuit, que
Manu Roland (ex Applause) a habilement habillé de ses sons pétillants et
fantasmagoriques, La maritime S.O.S. qui ravira les amateurs de tournures
poétiques et d’envolées lyriques ou encore Le Chemin, référence directe à la
descente d’Orphée et d’Eurydice, qui nous guide au rythme d’une basse
haletante dans les méandres d’une forêt immergée dans l’obscurité.
« Question de chance » a été enregistré et mixé à Bruxelles par Charles De
Schutter, comme leur précédent EP, et compte une quinzaine (?) de morceaux.
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