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VALTÒNYC - PIET HEIN
Valtònyc: Voix, compositions et textes
Erno le Mentholé: Piano, claviers,
programmations, arrangements, choeurs et
sifflements
Boris Schmidt: Contrebasse
Manu Hermia: Tenor saxophone et flûtes
Bart Maris: Trompette, buggle et arrangements
cuivres
Maarten Decombel: Guitare
Eva Fernandez: Choeurs

Valtònyc alias “l’enfant terrible” catalan, n’est plus. Il a grandi, mûri et s’offre avec ce premier album
labellisé chez homerecords.be, une renaissance. Après 15 autoproductions et un an sur le sol belge,
il sort de l’ombre en nous contant une histoire pleine de perspectives.
Sa plume reste intacte, libre, provocante avec une dimension poétique et métaphorique rare. Valtònyc
s’accompagne d’instrumentistes de talent à savoir Boris Schmidt, Manuel Hermia, Bart Maris, Maarten
Decombel sous la direction musicale de Erno le Mentholé, pour étoffer ce rap, lui donner une richesse
déconcertante et très imagée. Soutenu par des DJ et artistes de son pays tels que Ossian, Sr Oca,
Etxart Casas, Poor Tramit et Balle, Valtònyc signe un album esthétique, hors du temps, affranchi de
codes habituels et d’effets de mode.
La métaphore se retrouve jusque dans le nom de l’album. « Piet Hein » est un pirate hollandais du
XVIème siècle qui, après avoir été enfermé longtemps par les espagnols, prend sa revanche et revient
en héro dans son pays.
Le combat de Valtònyc ? La liberté d’expression d’opinion et de création. Pour rappel, Josep Miguel
Beltran Arenas de son vrai nom est actuellement condamné à 3 ans et demi de prison ferme en
Espagne pour des paroles antiroyalistes écrites en 2012. Il est aujourd’hui réfugié en Belgique et
son album résonne comme un hymne puissant qui deviendra bientôt un classique intemporel.

EN CONCERT
Le 23 mai au Pianofabriek à Bruxelles
Le 31 mai à L’Aquilone à Liège
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Qu’il ait pu tester les limites du langage et de la subversion jusqu’à provoquer l’ire de l’oligarchie bien
pensante européenne et essentiellement ibérique, c’est plutôt drôle. Valtònyc ne manque pas d’humour
et il en faut pour affronter toute la médiocrité du monde. Il a d’ailleurs créé un club de foot en Afrique
de l’Ouest ICFC (Injures à la couronne football club). Un jour il m’a été présenté et nous avons fait un
bout de chemin définitif ensemble. Je suis eRno le Mentholé et je suis musicien. Mon nom est désormais
associé à un dangereux personnage armé d’une plume crypto communiste et d’un clavier anarchiste qui
terrorise tout un macrocosme mondain avec ses vers de fiel. Bouh ! J’ai fréquenté Valtònyc pendant des
centaines d’heures durant lesquelles je l’ai vu ciseler sa plume, bourdonner son flow avec une aisance
insolente. Des heures durant lesquelles j’étais zen comme jamais (cet homme qui est devenu mon ami,
est apaisant comme un lac de montagne). Nous étions là, tous deux, emmaillotés dans l’inconnu d’un
studio où tout restait à faire. Et nous avons fait du bel ouvrage. Libres et légers. Il m’a fait confiance.
On a déconstruit l’ossature de ce qui existait sous forme de maquettes et on a tout reconstruit. Ça teintait belle évidence. Parfois ça ne ressemblait à rien de connu (j’ai la chance de n’être d’aucun genre,
pas même le rap, ni le jazz, ni le classique, ni la pop - juste un peu tout ça - ça tombe bien Josep n’est
d’aucun drapeau, d’aucune nationalité: j’écris ton nom, liberté). Parfois on sentait poindre des images
cinématographiques et on songeait à Public Ennemy chez Spike Lee. On voyait des travelling latéraux
de Sergio Leone s’immiscer dans le beat. Il y avait la nécessité de se foutre complètement des effets de
mode, du son « actuel ». Pas d’écoles même si je ne renie pas certaines influences (Sakamoto, Hancock,
Miles, Stravinski). Au final, ça groove, ça pétarade, ça nuance, ça gifle. Il faut dire qu’on a été épaulés par
quelques beaux spécimens (Boris Schmidt, Manuel Hermia, Bart Maris, Marteen Decombel, et d’autres
Dj producteurs et featuristes qui ont émaillé l’album de sons et de fluides qui ne se figent nulle part). A
écouter Valtonyc derrière le micro, on se met à comprendre ce qui est dit. On entend la poésie dessinée
par la phrase qui vibre comme la jota . Et pour peu on devient Majorquin et on se dit que le Catalan n’est
pas inaccessible. Je retournerai à Badalona et j’irai leur commander des plats en catalan dans le texte,
en criant Ousti !
Josep est posé, malin, doux comme peu. Il est obnubilé par la plume libre, par la nécessité de laisser
les gens décider de leur dessein, de leur destin. Il n’est pas indépendantiste. Il n’est pas nationaliste. Il
n’est extrémiste de rien si ce n’est du piment et du bon vin. Mais il joue, il raille, il ironise, il surprend,
il provoque car l’enjeu est là: le jeu, l’esthétique, la politique. Condamner un « enfant terrible » qui se
révèle être un homme d’une élégance et d’une douceur peu communes, c’est dévoyer les mots, c’est
confondre une parenthèse de l’oeuvre et l’homme. Car si on creuse ses textes, on découvre un poète de
soie dont le style est « brutal » (expression utilisée régulièrement par Josep dans le sens « puissant »,
«impressionant», «monstrueux»). Loin des stéréotypes du rap hyper-réaliste, Valtònyc parcours la métaphore avec une aisance particulière, tel un enfant de Neruda qui donne à la matière la pluie et le soleil
du coeur guerrier.
Le fait est que j’ai écouté l’album au moins 20 fois et je ne m’en lasse
pas. M’écouter autant, ça ne me ressemble pas. Avec Josep, nous
avons fait un album simple et puissant. Comme un classique.
eRno le Mentholé
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