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Créateur de chansons infatigables, 
Daniel Léger concocte un cinquième 
album qui aura une couleur intimiste 
sur une musique country un peu hors 
du commun où le violoncelle côtoie la 
guitare de Nashville.

Sylvie Mousseau 
sylvie.mousseau@acadienouvelle.com

Auteur-compositeur-interprète, ci-
néaste et diffuseur de spectacle, Daniel 
Léger a plus d’une plume à son chapeau.

«C’est comme si j’ai plein de tiroirs et 
chaque jour, je me dis quel est le tiroir que 
j’ouvre pour travailler dedans.»

De ces temps-ci, il se concentre sur les 
dernières étapes de production (mixage et 
matriçage) de son cinquième album Blues 
et Cowboy qui devrait paraître à l’automne. 
Pour chacun de ses disques, le musicien de 
Saint-Thomas dans le sud du Nouveau-
Brunswick essaie de se renouveler et d’ex-
plorer de nouvelles avenues sonores. Cette 
fois, il opte pour un country qui sort des 
sentiers battus.

«Ce sont des chansons assez typiques 
country, mais avec des instrumentations 
qu’on n’entend moins dans le country. Ça 
fait un album différent même si ce sont 
mes couleurs au niveau des textes», a 
confié l’artiste qui qualifie le style de 
country artistique.

Il a créé ce projet avec le claviériste 
Mario Robichaud (Bois Joli) qui signe la 
réalisation en plus d’avoir collaboré à la 
composition de la musique. Daniel Léger 

a travaillé avec ce musicien à plusieurs re-
prises, notamment pour la composition de 
la chanson thème du Congrès mondial 
acadien, en 2009. Côté musical, il a fait 
appel, entre autres, à Dennis Parker, un 
guitariste de Nashville qu’il admire beau-
coup et à une violoncelliste d’Australie.

«Avec internet, on a accès au monde. Ça 
donne un autre son qu’on n’entend pas 
par ici.»

Si les sonorités sont différentes de son al-
bum précédent Groundé, il reste que son 
amour pour raconter des histoires dans un 
style poétique demeure. Il a eu envie de ré-
véler un côté un peu plus intimiste dans ses 

textes sans pour autant broyer des idées 
sombres. Des sujets universels comme 
l’amour et l’espoir ont nourri ses chansons.

«Je n’ai pas les blues, mais j’ai une autre 
page à raconter qui ne parle pas de voyage 
cette fois-ci, juste des sujets plus larges.»

Sa pièce Seul ensemble qui se veut un 
chant d’espoir en temps de pandémie, pa-
rue en 2020, se retrouvera sur cet album. 

Le public pourra avoir un bel avant-
goût de son nouveau disque lors de son 
spectacle Blues et Cowboy au Pays de la 
Sagouine le 29 juillet. Il sera alors accom-
pagné de plusieurs musiciens, dont Mario 
Robichaud, le violoniste Matt Hayes et 

Tinisha Daigle qui a fait les harmonies sur 
son disque.

«C’est une jeune chanteuse qui vaut la 
peine de découvrir. Elle a donné une belle 
sonorité à l’album parce qu’elle a vraiment 
une belle voix.»

Avec environ 150 compositions à son 
actif, Daniel Léger a écrit des chansons 
pour plusieurs musiciens, dont Paul 
Hébert qui vient de sortir la nouveauté 
Une page oubliée après une longue absence 
sur disque.

«Pour moi, Paul Hébert, c’est un des 
grands chanteurs de l’Acadie. J’étais ho-
noré de ça.»

Daniel Léger sera aussi en spectacle aux 
Soirs d’été du Grenier musique, le 5 août à 
Moncton, en plus d’être du cercle de chan-
sons et d’histoires du Festival acadien de 
Caraquet (10 août) avec Lisa LeBlanc et 
Maggie Savoie.

«Ça, c’est mon style à moi, je pourrais 
faire ça tous les soirs!», lance-t-il.

Celui qui invite habituellement des ar-
tistes à se produire dans sa grange du 
Chaviré à Saint-Thomas a dû prendre une 
pause forcée en raison de la pandémie. 
Lorsque la province se retrouvera en phase 
verte, il a l’intention d’ouvrir à nouveau sa 
grange au public pour y offrir des spec-
tacles. L’artiste multidisciplinaire travaille 
aussi au développement d’un projet d’une 
œuvre d’animation avec l’Office national 
du film du Canada.

Par ailleurs, son livre Objectif Katahdin 
est paru en format audio, la narration 
étant assurée par le comédien et écrivain 
Gabriel Robichaud. n

Daniel Léger: le cowboy au coeur de poète

Daniel Léger. - Gracieuseté Rachelle Richard-Léger

Les séries The Crown et The Mandalorian mènent le 
bal des prix Emmy avec 24 nominations chacune, 
mais WandaVision de Marvel n’a pas à pâlir de sa 
performance auprès des juges.

Lynn Elber
Associated Press

Ces nominations consolident l’ascension fulgurante de la 
diffusion en continu, alors que les séries les plus citées pro-
viennent de plateformes qui ont grandement émergé dans les 
deux dernières années. Dans les trois catégories les plus im-
portantes drame, comédie et série limitée seule la série This Is 
Us de NBC a récolté une nomination.

Dans une année pandémique où les Américains confinés se 
sont rivés à leur téléviseur plus que jamais, les membres de 
l’Académie des arts et des sciences de la télévision ont reconnu 
une variété d’histoires et un groupe diversifié d’acteurs et de 
créateurs.

Par exemple, Mj Rodriguez, de Pose, est la première femme 
trans à être nommée dans une catégorie de meilleure actrice.

The Crown, de Netflix, a reçu sa quatrième nomination 
pour la meilleure série, et représente probablement la meil-
leure chance de la plateforme de remporter une première 
statuette dans cette catégorie. La série dramatique sur la 
royauté britannique s’est rapprochée d’événements contem-
porains avec son interprétation du mariage houleux de 

prince Charles et Diana Spencer, incarnés par Josh 
O’Connor et Emma Corrin.

Ces derniers ont été nommés dans les catégories de meil-
leur acteur et actrice dans une série dramatique, tout comme 
Olivia Colman, qui interprète la reine Élisabeth II. Gillian 
Anderson a été nommée dans la catégorie de meilleure ac-
trice dans un second rôle pour sa performance en tant que 
Margaret Thatcher.

La popularité de The Mandalorian, une extension de la 
franchise de Star Wars, et l’ingéniosité de WandaVision, qui 
met en scène les personnages Wanda et Vision de l’univers 
Marvel, rappellent le succès des anciens favoris aux Emmy 
Game of Thrones et Lost.

La partition originale du compositeur montréalais 
Christophe Beck pour un épisode de WandaVision lui vaut 
une nomination pour la composition musicale exceptionnelle 
pour une série limitée ou d’anthologie, un film ou un spécial.

Les séries nommées pour la catégorie de la meilleure série 
dramatique sont The Boys, Bridgerton, The Crown, The 
Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, Pose, et 
This Is Us.

Les séries nommées pour la catégorie de la meilleure 
série comique sont Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, 
The Flight Attendant, Hacks, The Kominsky Method, 
PEN15 et Ted Lasso.

Les nommées dans la catégorie de la meilleure minisérie 
sont The Queen’s Gambit, I May Destroy You, Mare of Easttown, 
The Underground Railroad et WandaVision.

Les actrices nommées pour la catégorie de la meilleure ac-
trice dans une série comique sont Aidy Bryant (Shrill), Jean 
Smart (Hacks), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Tracee 
Ellis Ross (Black-ish) et Allison Janney (Mom).

Les nommés pour la catégorie du meilleur acteur dans 
une série comique sont Anthony Anderson (Black-ish), 
Michael Douglas (The Kominsky Method), William H. 
Macy (Shameless), Jason Sudeikis (Ted Lasso) et Kenan 
Thompson (Kenan).

Les nommées pour la catégorie de la meilleure actrice dans 
une série dramatique sont Emma Corrin (The Crown), 
Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Uzo Aduba (In 
Treatment), Olivia Colman (The Crown), Mj Rodriguez 
(Pose) et Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Les nommés pour la catégorie du meilleur acteur dans une 
série dramatique sont Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan 
Majors (Lovecraft Country), Josh O’Connor (The Crown), 
Regé-Jean Page (Bridgerton), Billy Porter (Pose) et Matthew 
Rhys (Perry Mason).

Le duo père-fille de Ron Cephas Jones (This Is Us) et 
Jasmine Cephas Jones (Blindspotting), accompagné par le pré-
sident de l’Académie, Frank Scherma, ont annoncé les nomi-
nations.

La cérémonie du 10 septembre, qui avait eu lieu virtuelle-
ment l’an dernier en raison de la pandémie, sera diffusée en 
direct d’une salle de spectacle à CBS. Une quantité limitée de 
personnes pourront y assister et Cedric the Entertainer sera 
l’animateur. n

Emmy: The Crown et The Mandalorian dominent avec 24 nominations 




