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Après un peu plus de vingt ans
d’activités, le groupe canadien
Sum 41 est toujours aussi popu-
laireauprèsdesadolescents,mais
également des plus vieux qui les
écoutent depuis leurs débuts.
En effet, lesmusiciens ont passé
la majeure partie de la dernière
année en tournée un peu par-
tout dans lemonde, et dans deux
semaines, la Zone portuaire de
Chicoutimi résonnera au son de
leurmusique punk rock.

En entrevue téléphonique avec
Le Quotidien , le guitariste de
Sum 41, Tom Thacker, men-
tionne que le groupe n’a été chez
lui que pendant six semaines
depuis le début de leur tournée à
l’automne 2016.
« On a vraiment fait beaucoup

de spectacles dans la dernière
année ! On a eu une tournée
en Europe et aux États-Unis, et
on a participé au Warped Tour,
entre autres ! Alors on se prend
quelques semaines de congé cet
été », mentionne le guitariste.
En effet, l’été 2017 est plutôt

tranquille pour Sum 41, qui pré-
sentera tout de même quelques
spectacles, la majorité au Qué-
bec, pendant le mois de juillet. En
août, le groupe canadien reprend
la route, pour se rendre cette fois
au Japon.
« C’est vraiment plaisant de voir

que des gens veulent encore nous
voir en spectacle ! Dans notre
public, on voit vraiment des gens
de toute sorte, autant des per-
sonnes qui ont la mi-trentaine
ou la quarantaine que de jeunes
adolescents qui commencent tout
juste à découvrir notre musique »,
raconte Tom Thacker.
Selon lui, certains spectateurs

n’étaient même pas nés lorsque
le deuxième album de Sum 41,
All Killer No Filler, qui a permis
au groupe de se faire connaître
du grand public, est paru en 2001.
« C’est assez “cool” ! », ajoute-t-il.
Les spectateurs qui assisteront à

leur performance au Festival des
Bières devront s’attendre à une
soirée très énergique, prévient
le guitariste. « Ça va être une très
grosse production. On va jouer
quelques-unes de nos nouvelles
chansons, mais ça va surtout être
un retour sur toute notre disco-
graphie, avec nos plus grands suc-
cès », raconte Tom Thacker.

UNNOUVEL ALBUMÀ
PRÉVOIR
Après un an sur la route, les

membres de Sum 41 parlent déjà
d’un prochain album.
« Quand on a autant de tour-

nées, on a hâte de commencer à
jouer de nouvelles chansons ! On
commence à parler d’un prochain

disque tranquillement, à suggérer
des idées de chansons, mais ça
devrait être plus sérieux l’année
prochaine. On va probablement
se concentrer davantage sur l’écri-
ture d’un huitième album dans
quelques mois », explique le gui-
tariste du groupe.
En vingt ans, les sujets abordés

par Sum 41 se sont transformés,

principalement parce que les
membres du groupe ont vieilli,
d’après Tom Thacker.
« Le dernier album, 13 Voices,

abordait des sujets un peu plus
audacieux, plus adultes, vu ce que
Deryck (le chanteur) a vécu avec
l’alcoolisme. Mais je pense que ça
reste assez universel. C’est certain
que les jeunes de 12 ans qui nous

écoutent n’ont pas vécu ces expé-
riences, mais ils peuvent quand
même écouter et comprendre. Au
début, lorsqu’on a commencé à
faire de lamusique, on avait 20 ans,
on venait de terminer le secon-
daire, alors c’est de ça qu’on parlait.
Maintenant, nous ne sommes plus
des adolescents, alors les sujets
abordés ont changé », conclut-il.

DU PUNK ROCK AVEC SUM 41

Tom Thacker promet
«une soirée très énergique»

Le groupe Sum 41 fera vibrer la
Zoneportuairedesamusiquepunk
rock lors du Festival des Bières, le
22 juillet.—PHOTOCOURTOISIE
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Claude François, dit frère Luc, Le Christ dicte la règle à saint François
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