SAUL WILLIAMS: “CEUX QUI
PEUVENT GAGNER, CE
SONT LES ARTISTES”
LE 27 FÉVRIER 2011 OWNI MUSIC

La musique a fait sa crise de façon précoce mais n'en est pas moins le reﬂet de la ﬁn
d'une époque, qui dépasse les frontières de ce seul secteur. Entretien avec l'artiste
Saul Williams.
Nous av ons rencontré Saul Williams lors du Midem 2011, le marché international du disque
et de l’édition musicale, alors que la sortie de son nouv el album Volcanic Sunlight est
prév ue pour le printemps 2011.
Saul Stacey Williams est poète, acteur, écriv ain, chanteur, rappeur, artiste multiinstrumentiste…c’est un slammeur reconnu lorsqu’il est sollicité pour tenir le rôle principal du
ﬁlm de Marc Levin Slam en 1998. Il sort deux albums av ant d’offrir The Inevitable Rise And
Liberation Of Niggytardust, un album co-écrit et co-produit par Trent Reznor, le fameux
leader du groupe NIN (Nine Inch Nails), en 2007 et en Pay What You Want (ou Prix Libre).

A Cannes, il n’a accepté qu’une seule interv iew, celle d’OWNImusic et après av oir annulé
tous les concerts prév us en Europe, il a gardé la seule date du Midem Talent. Une première
date face à un parterre de professionnels, qui montre à quel point cet artiste est un
explorateur v isionnaire, prov ocateur, dont le talent ne peut être ignoré puisque son succès a
été maintes fois v alidé et que l’attente du prochain album semble interminable pour les fans.
Après une petite session de négociation av ec son label, il nous reçoit dans sa chambre
d’hotel. Sa v oix grav e est apaisante, son discours aussi intègre que sa musique. Saul
W illiams est connu pour être un artiste “hors piste”, il est un concept à lui tout seul et cette
rencontre nous a permis de comprendre la particularité de sa démarche.
Il nous explique sa perception des changements qui s’opèrent dans le monde et comment
selon lui la musique et les arts en général peuv ent en bénéﬁcier. Saul a été l’un des premiers
à être honnête av ec son public en se réappropriant le choix qu’il av ait déjà, celui de pay er
ou pas pour ses créations. Saul n’est pas un homme rebelle av ec un esprit de contradiction
sy stématique, mais il sait que la v ie est une question d’équilibre et que chaque projet est à
traiter au cas par cas.
Nous sav ons que cette v idéo ne pourra en aucun cas reconstituer ce que dégage le
personnage, mais nous estimons que son discours est pertinent, même si les sujets
abordés dans cette interv iew sont analy sés chaque jour par des journalistes. Nous trouv ons
captiv ant que pour une fois, cette ère de mutations soit év oquée par un artiste et non un
professionnel du secteur.

Ci dessous, l’interv iew réalisée par OW NImusic:

Oh dear!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Premier clip extrait de l’album “Volcanic Sunlight” : Explain My Heart

Saul W illiams a lancé la promotion de Volcanic Sunlight en Nov embre av ec une
campagne QR code. En scannant ce code à l’aide d’un smartphone, v ous pourrez
télécharger gratuitement le premier extrait intitulé Explain My Heart en échange d’une
adresse email:

Retrouv ez l’interv iew intégrale, bientôt sur OWNImusic.
–
Montage v idéo : Romain saillet. Crédit musique : Artner
Illustrations CC FlickR: lavid

IGOR
le 27 février 2011 - 16:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voilà qui fait vraiment plaisir à entendre! Bravo l’artiste! Et merci pour l’interview.
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MATBEE
le 28 février 2011 - 13:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour cette interview. Un artiste talentueux,véritable owni sur la scène rap
US et français.
Fait plaisir de le voir sur votre site et pas ailleurs
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