[INTERVIEW] GONZALES :
MUSIQUE, EGO.
LE 27 OCTOBRE 2010 NATHALIE LERUCH

Nathalie Leruch et Pélagie Harbour ont rencontré le fantasque Gonzales, génie musical
autoproclamé et avant tout véritable passionné. Il en résulte une interview pour le
moins décalée.
LaTeleLibre.fr est une web TV francophone lancée à l’initiativ e du journaliste et
documentariste John-Paul Lepers. Elle propose une multitude de sujets sur des thèmes
v ariés, parmi lesquels la musique.

Gonzales, v ous le connaissez forcément , mais v ous ne le sav ez peut-être pas encore. Ce
musicien canadien, parisien d’adoption, est dev enu en quelques années une entreprise
internationale à lui tout seul.
Pianiste virtuose, compositeur de musiques de ﬁlms, arrangeur et producteur ultratalentueux pour de nombreux artistes (Feist, Mocky, Peaches, Christophe W illem, Daft Punk,
Katerine, Jane Birkin, Jamie Lidell, Charles Aznav our et récemment Abd El Malik pour son
nouv el album « Chateau rouge » qui sortira le 8 nov embre), Gonzales est régulièrement
sollicité par des monuments (Björk , Dav id Bowie). Il est aussi détenteur du Guiness Liv e
record du concert solo le plus long du monde (plus de 27 heures, le 20 mai 2009, au Ciné 13
théâtre à Paris). Ce grand garçon fantasque et boulimique d’expériences nouv elles, est
aussi comédien, scénariste et entertainer. Il v ient même de s’essay er à la web série dans le
rôle d’un producteur égocentrique et déjanté « Superproducer ».

Gonzales qui a passé plusieurs années à Berlin en immersion dans la scène electropop
allemande, a connu son premier grand succès en France av ec son album jazz et
instrumental « Piano solo » en 2005. Son talent de mélodiste n’a pas échappé aux oreilles
de la pub (B for Bank) qui v ient encore de lui emprunter l’un des thèmes de son dernier
album « Iv ory Tower » pour lancer l’iPad d’Apple. Gonzales est un caméléon insatiable en
constante transformation. Du coup il change aussi souv ent de casquette que d’identité. Né
Jason Beck à Montréal en 1972, il s’est appelé successiv ement Gonzo, Gonzales, et depuis
quelques mois il s’est encore rebaptisé Chilly Gonzales. « Iv ory Tower » est aussi le titre du
ﬁlm qu’il v ient d’écrire, de jouer et de produire, un ﬁlm réalisé par Adam Tray nor que l’on
pourra v oir prochainement en salles en France.
Nous av ons proﬁté de son furtif retour entre deux dates de tournée mondiale pour le
rencontrer chez lui, à Paris. Une interv iew intime, réalisée par deux fans assez transies,
dont une québécoise originaire de Montréal ou Gonzales est clairement une star. Un statut
que les français pourraient rapidement lui accorder à leur tour.
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