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Le chanteur du groupe One To 
Midnight, John Jed.  

 
 
Le groupe One To Midnight.  

L'heure a sonné pour One To Midnight  
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Depuis leur adolescence, les membres du groupe One To Midnight font 
de la musique. Près de 15 ans plus tard, ils décident de sortir leur 
premier album, Future Starts Now. Du rock à l'état pur, des 
compositions du chanteur John Jed, entouré de ses quatre comparses 
musicaux.  

«J'écris sur des thèmes qui m'inspirent. J'écoute ce que les gens de 
mon entourage disent, parfois, ça m'inspire. Le dénominateur 
commun, dans la majorité des chansons, c'est de se dépasser, de 
passer au travers les nombreuses épreuves qui sont mises sur notre 
chemin», explique le chanteur John Jed.  

Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire un album, alors qu'ils 
sont ensemble depuis plusieurs années? «Même si je chante depuis 
mon plus jeune âge, nous avons attendu pour plusieurs raisons. 
L'élément déclencheur a été la mort d'un de mes amis. Il avait 40 ans 
et il est mort de la leucémie. Il a pris le temps de me dire que j'étais 
quelqu'un qui connaissait bien sa passion. Alors que certains cherchent 
leur passion toute leur vie, en gros, il me disait que je n'avais qu'à 
foncer. Ça a fait son chemin. Quand ça a été le temps, tout s'est aligné 
pour que l'album se fasse.» 

Certaines étoiles de la Sainte-Flanelle ont été de leur bord. Des joueurs 
des Canadiens ont pris le groupe sous leur aile. Dans leurs partys 
privés ou lors d'événements spéciaux, One Two Midnight était de la 
fête. Un coup de main que les gars du groupe ont particulièrement 
apprécié. Lors de leur lancement, en octobre dernier, la visibilité 
médiatique a été plus importante que prévue. «Ça a été une super 
belle surprise pour nous. Nous sommes plutôt contents de leur soutien. 
Ce sont d'abord nos fans. Ils apprécient ce que nous faisons.» 

Pour John Jed, qui possède des origines polonaises, chanter et 
composer en anglais vont de soi. C'est à lui que revient presque toutes 
les compositions du groupe. «J'ai été élevé entre le Québec et 
l'Ontario. À la maison, nous parlions surtout anglais. C'est donc plus 
naturel, pour moi, à ce moment-ci de ma vie, d'écrire en anglais.»  

Depuis le lancement du disque et selon les dires du chanteur, l'album 
tournent d'un bord à l'autre du Canada. Des ententes pourraient être 
conclues prochainement avec l'Asie et la France. 

L'album One To Midnight, Future Starts Now sortira en magasin le 27 
janvier prochain. Pour d'autres informations www.onetomidnight.com.  
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