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Le groupe NOFX, troisième tête d’affiche du Festival des bières du monde de 
Saguenay, se produira samedi sur la Zone portuaire. — PHOTO COURTOISIE

ANNE-MARIE GRAVEL
amgravel@lequotidien.com

Le 19 juil let,  22 h,  Saguenay 
accueillera de la visite attendue. 
Flo Rida montera sur la grande 
scène de la Zone portuaire de 
Chicoutimi armé d’une longue 
liste de chansons dont plusieurs 
ont atteint des sommets. La soirée 
promet d’être mémorable, puisque 
le rappeur américain est déterminé 
à partager un moment spécial avec 
ses fans. 

Flo Rida n’est pas de ceux qui 
se contentent d’enligner les titres 
lorsqu’il monte sur une scène. Le 
rappeur tient à offrir à son public 
un spectacle dont il se souviendra. 

« Je suis vraiment passionné par 

la musique, par l’enregistrement 
en studio, mais j’adore aussi per-
former sur scène, sentir profon-
dément l’énergie des gens. Ce 
sont des moments incroyables. 
Un spectacle, ce n’est pas qu’être 
sur une scène, au bon endroit. 
Un spectacle, pour le public, c’est 
entendre la musique, mais c’est 
aussi voir une performance », 
affirme-t-il au cours d’un entre-
tien téléphonique.

Celui qui dispose d’une impres-
sionnante liste de succès incluant 
Low, Right Round, Whistle, Good 
Feeling, My House et plusieurs 
autres encore doit sélectionner 
les pièces de ses spectacles par-
mi plus d’une décennie de succès. 
Sans révéler quels titres seront 
offerts à Chicoutimi, l’artiste 

confirme qu’il aime plaire à son 
public. 

« Ça pourrait être difficile de 
choisir, mais j’aime offrir aux fans 
ce qu’ils aiment. Je performe pour 
les gens. Quand je vais sur une 
scène, je m’assure que le public 
sente ce que je ressens pour 
chaque chanson. »

HABITUÉ  
DES GRANDES SCÈNES

F l o  R i d a  a  l ’ h a b i t u d e  d e s 
immenses scènes dans les grandes 
villes. Il apprécie toutefois les 
opportunités de se produire dans 
de plus petites villes, comme 
Saguenay. 

« J’ai hâte de venir jouer pour 
une première fois. C’est encore 
plus important puisque des gens 

suivent ma carrière depuis mes 
débuts. »

Après son passage à Saguenay, 
Flo Rida sera à la baie de Beauport 
le 20 juillet. Le 23 juillet, il amor-
cera une tournée avec Nelly et TLC 
qui le mènera partout aux États-
Unis, ainsi qu’à Toronto le 7 août. 

« Je suis un de leur grand fan. 
C’est un honneur. Je suis excité. Ils 
ont tellement de hits. J’ai hâte de 
monter sur scène avec eux pour la 
première fois et de performer avec 
eux en tournée. »

Flo Rida cumule plusieurs colla-
borations. Le bonheur de partager 
sa musique avec des collègues de 
la chanson est toutefois toujours 
au rendez-vous. 

Le rappeur a récemment lan-
cé Snack, une pièce issue d’une 

collaboration avec E-40 et Sage 
The Gemini. 

« C’est un honneur de collaborer 
avec E-40. En hip-hop, c’est une 
légende. C’était incroyable d’enre-
gistrer la vidéo et ce l’est de tourner 
à la radio avec lui pour la première 
fois. »

Cette nouvelle sortie est annon-
ciatrice de bonne nouvelle pour 
les fans. Flo Rida, dont le dernier 
album est sorti en 2015, travaille 
actuellement sur du nouveau 
matériel. « Je travaille sur de la 
nouvelle musique en ce moment. 
Un nouvel album sortira bientôt », 
assure-t-il.

En attendant, il invite ses fans 
à rester à l’affût des développe-
ments en consultant son site web  
clubflo.com et ses médias sociaux.

 Un moment spécial avec Flo Rida 
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Il est plutôt rafraîchissant de s’en-
tretenir avec Fat Mike, le leader 
du groupe punk NOFX qui sera 
en spectacle le samedi 20 sur la 
scène de la Zone portuaire. Peu 
de gens de nos jours disent aussi 
ouvertement le fond de leur pen-
sée en entrevue. 

La formation californienne, qui 
possède un peu plus de 35 ans de 
carrière derrière la cravate, a d’ail-
leurs goûté à sa propre médecine 
en 2018. Une blague douteuse de 
Fat Mike, faite dans un concert à 
Las Vegas à propos de la tuerie qui 
avait eu lieu dans la ville du vice, a 
donné une notoriété non désirée à 
ces vieux punks. La droite améri-
caine est tombée sur leur dos, des 
partenaires les ont abandonnées 
et des spectacles ont été annulés 
partout aux États-Unis.

Pour la première fois de leur car-
rière, les membres de NOFX ont 
présenté leurs excuses publique-
ment pour quelque chose qu’ils 
avaient dit, mais ces éternels 
adolescents n’ont rien perdu de 
leur côté cinglant et leur attitude 
n’a pas changé dans la vie comme 
sur la scène.

HUIT ANS PLUS TARD
Le chanteur de NOFX se rap-

pelle très bien du passage du 
groupe en 2011, sur les rives du 
Saguenay. « Il y avait 4500 per-
sonnes au spectacle. Je me sou-
viens être allé dans un bar après. 
Chicoutimi, c’est un peu comme 
la ville de Québec avec un nom 
plus difficile à prononcer », dit-il 
lors d’un entretien téléphonique.

Leur prochaine visite à Saguenay 

sera certainement aussi courue : 
il s’agit de leur seule date au Qué-
bec de l’été. Après ce spectacle, les 
enfants terribles du punk quittent 
pour l’Europe.

Les fans doivent s’attendre à 
du matériel récent et inédit en 
concert. NOFX travaille sur un 
nouvel album.

« Tu sais, les mémos vocaux sur 
un album ? Il y a quelques années, 
j’ai perdu un téléphone. Je m’en 
suis racheté un dernièrement et 
je l’ai reconnecté sur iCloud, et 
j’ai retrouvé 1600 idées que j’avais 
enregistré. Depuis les six derniers 
mois, je suis en studio et j’enre-
gistre tous les jours. On a une cin-
quantaine de chansons et il faudra 
faire le tri là-dedans » raconte-t-il, 
à propos de ce nouvel album qui 
s’appellera Simp, un mot qui fait 
référence aux simples d’esprit.

NOUVELLES PIÈCES
Fat Mike se fait un point d’hon-

neur de rester créatif et de ne 
pas s’asseoir sur la popularité de 
ses anciens albums, dont le plus 
connu est certainement Punk in 
Drublic. 

À plus de cinquante ans,  i l 
explore des territoires vierges. 
« J’ai joué ces nouvelles chansons 
à des amis et elles les rendent 
inconfortables. Après quelques 
écoutes, ils les adorent. Je fais des 
choses que personne n’a faites 
encore. »

Les fans suivent NOFX dans ces 
délires et en redemandent.

« C’est étrange. Nous faisions 
Punk in Drublic intégralement 
dans un festival. Dans le milieu du 
spectacle, j’ai demandé à la foule : 
‘‘Voulez-vous entendre le reste de 
l’album ou des nouvelles chan-
sons. Ils voulaient tous entendre 

de nouvelles chansons. J’en étais 
fier, nous ne sommes pas un band 
de nostalgiques »

Les Californiens sont toujours 
aussi bavards sur scène, disant 
des choses qui repoussent les 
limites de l’acceptable. « On a 
fait des calculs lors d’un concert 
à San Francisco. Sur une heure 
trente, nous avions parlé pen-
dant 30 minutes. Je crois que 
c’est pour ça que les gens nous 
aiment. En spectacle, ils peuvent 
nous connaître, savoir qui sont les 
membres de NOFX. »

NOFX, toujours sans filtre

« Chicoutimi, c’est un 
peu comme la ville de 
Québec avec un nom plus 
difficile à prononcer. »

 — Fat Mike, à propos du 
dernier passage du groupe, 
en 2011, à Saguenay


