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Un premier extrait pour Metò:
Arvida en musique et en poésie
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Arvida a souvent été racontée. Aujourd’hui, elle est interprétée en
musique et en poésie. L’auteur-compositeur-interprète Olivier Côté-
Méthot, alias Metò, vient de lancer Arvida, la première pièce de son EP
à paraître dans quelques mois. Inspiré par ses racines, il a choisi de
chanter son attachement pour la cité qui l’a vu grandir, celle qui
aujourd’hui encore habite ses rêves et lui permet de rêver.

0 Olivier Côté-Méthot alias Metò

poursuivait des études en rela-

tions internationales et sciences poli-

tiques à l’Université Laval lorsque son

père, avec qui il vivait, a appris qu’il al-

lait mourir. Il l’a accompagné pendant

deux ans sur le chemin de la fin de vie.

C’est là qu’il a choisi de bifurquer de sa

route qui semblait pourtant tracée.
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« C’est certain qu’être confronté à la fin

de vie de quelqu’un d’autre au quoti-

dien, ça fait prendre du recul sur tous

les choix qu’on fait. Ça met le temps

en perspective. J’ai toujours joué de la

musique par passion. Je savais que j’au-

rais des regrets si je n’essayais pas de

le faire plus sérieusement, de mener à

bien un projet dont je serais fier. J’ai

tout mis sur pause. J’ai pris la décision

que j’allais essayer. Je me suis recentré

sur quelque chose que j’aimais », racon-

te l’auteur-compositeur-interprète origi-

naire d’Arvida.

LE QUOTIDIEN, JEANNOT LÉVESQUE

Lorsqu’il est à Arvida, Olivier Côté-Méthot,

aujourd’hui installé à Québec, se sent chez

lui. C’est pourquoi il a choisi de parler de

son coin d’origine dans le premier extrait de

son EP à paraître. L’église Sainte-Thérèse

sert d’ailleurs à illustrer la pièce.
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Le musicien a diffusé une première

chanson sur les réseaux sociaux. Il l’a

ensuite présentée sur Groover, une

plateforme française qui permet de re-

joindre les gens du milieu de la musique.

Metò
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La majorité des rêves que je fais la nuit

se passent encore à Arvida. J’ai habité

tous les quartiers. J’ai des souvenirs pré-

cis des endroits. Je n’imaginais pas à

quel point ça viendrait toucher le sen-

timent d’appartenance des gens de la

communauté.
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Sa pièce a suscité l’attention en France

où il a déniché un éditeur. Il a aussi trou-

vé un label au Québec.

5https://www.youtube.com/

watch?v=FG7v4HasEkg6

Metò s’est entouré de bons amis avec

qui il a ensuite concrétisé un projet de

EP au cours de l’été. « Ça m’a permis de

passer à travers le deuil de façon beau-

coup plus sereine », assure-t-il.

78

Deux des cinq pièces ont été complète-

ment produites à Arvida, dans le petit

sous-sol de Cedric Martel, un ami d’en-

fance. Metò s’est occupé de la guitare,

du piano, de la voix et des percussions.

En plus de produire, Cedric a ajouté du

trombone et du cor.
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« On est parvenu à faire quelque chose

de bien avec peu de moyens. Le con-

texte portait à ça puisqu’on ne pouvait

pas se retrouver plusieurs dans un même

endroit. Je suis fier de le dire, on a réussi

ça avec vraiment peu de budget dans un

mini sous-sol et les gens ne s’en rendent

pas compte à l’écoute. »
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Vincent Fortin, un autre ami d’enfance

originaire d’Arvida, a créé une image et

une animation à partir de l’église Sainte-

Thérèse d’Arvida. Simon Camiré, qui

vient du même coin, l’a aussi aidé avec

les paroles.
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« C’est vraiment une histoire de racines.

C’est 100% Arvida. C’est vraiment

l’fun, assure celui qui a choisi de s’ex-

primer en anglais. C’est une couleur que

j’ai choisie. Je suis beaucoup moins cri-

tique quand j’écris en anglais et je me

sens beaucoup plus libre. Mais je n’ex-

clus pas l’idée d’écrire en français. »
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Metò utilise les métaphores pour parler

d’Arvida. Il compare ses rues qui vont

dans tous les sens aux lignes d’une

main. Il évoque les murs cendrés des

maisons blanches.
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« Arvida, ça sonne super bien. Ceux qui

ne connaissent pas la ville croient que

c’est le nom d’une fille. Lorsqu’ils

cherchent, ils découvrent qui elle est.

Quant aux gens qui connaissent Arvida,

ils vont comprendre les références. Ça

parle de l’endroit où j’ai grandi. Du sen-

timent d’appartenance », affirme celui

qui habite Québec, mais qui revient sou-

vent à la maison.
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Pour découvrir Arvida: https://bon-

bonbon.lnk.to/arvida
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Arvida vient tout juste d’être lancée et

les commentaires reçus jusqu’ici perme-

ttent d’espérer le meilleur. « Je n’aurais

jamais pu penser avoir quelque chose

dont je suis aussi satisfait. J’ai reçu

beaucoup de messages de gens qui ai-

ment la chanson. D’anciens élèves de

Riverside s’y intéressent, tout comme

des membres du comité pour la recon-

naissance d’Arvida. J’attends des re-

tours, mais des collaborations pourraient

se concrétiser. Je suis content que la

chanson vienne chercher les gens du

coin. Je ne l’ai pas fait pour ça au départ,

je l’ai fait pour moi, parce que c’était

important. La majorité des rêves que je

fais la nuit se passent encore à Arvida.

J’ai habité tous les quartiers. J’ai des

souvenirs précis des endroits. Je n’imag-

inais pas à quel point ça viendrait touch-

er le sentiment d’appartenance des gens

de la communauté. »

1718

La pièce d’une durée de six minutes n’a

pas nécessairement été écrite pour les

radios, mais son auteur assure qu’elle se

retrouve déjà sur de belles « playlists ».

Elle a été lancée à la fois au Québec et

en Europe.
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Un second extrait qui parle du père de

l’auteur-compositeur-interprète devrait

sortir le 20 novembre. Quant au EP, il

sortira en janvier prochain.
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