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MMaatthhiieeuu  DDééssyy  
Compositeur, contrebassiste, réalisateur et pédagogue 
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Remous instrumentaux 

 
Mathieu Désy 

Imacom, Jessica Garneau 

Steve Bergeron 
La Tribune 

 

 (Sherbrooke) Mathieu Désy est très fidèle à ses amis musiciens. Pas question, pour le contrebassiste 

sherbrookois, de lancer son premier album en trio avec un percussionniste autre que Paul Picard. Lorsque 

ce dernier s'est lancé dans une lutte opiniâtre contre le cancer, Mathieu a préféré repousser le projet. 

« Aujourd'hui, tout va bien, Paul vient de s'en sortir », rapporte-t-il, heureux, même si cela s'est traduit par 

deux années d'attente entre la préparation des dix pièces de l'album et son lancement, ce soir au Théâtre 

Granada. 

http://www.lapresse.ca/
http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ASteve+Bergeron&sort=recent
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« En fait, le disque a été enregistré il y a tout juste un an, du 11 au 13 février 2013. Il faut dire que mes 

musiciens sont aussi des gars occupés. Paul joue aussi pour Céline Dion », mentionne-t-il. 

Depuis quelques années, Mathieu Désy s'est surtout fait connaître comme réalisateur, arrangeur et musicien 

accompagnateur auprès d'artistes populaires. Fred Pellerin, Catherine Major, Caracol, Émile Proulx-

Cloutier, Amylie, Richard Desjardins et Ariane Moffatt ont tous eu recours, à un moment ou un autre, à ses 

lignes de basse appréciées pour leur mélodie, et à sa contrebasse à cinq cordes, qui lui en permet un peu 

plus que les contrebasses traditionnelles. 

« J'aime beaucoup accompagner les artistes, surtout quand on me laisse de l'espace pour créer », raconte 

celui qui a été récemment directeur musical d'une émission spéciale de Radio-Canada soulignant les 50 ans 

de carrière de François Dompierre. « Mais une fois la créativité passée, dans le camion de tournée, ça 

devient moins stimulant. » 

Bercement des vagues 

Contrebasse & marées, album autoproduit, a pris naissance alors que Mathieu séjournait à Saint-Élie-de-

Caxton pour participer au spectacle Saint-Élie-de-Chanson de Fred Pellerin (prix Félix du spectacle de 

l'année en 2011). « Je me suis retrouvé dans un chalet au bord de l'eau et j'ai commencé à travailler des 

compositions. L'essentiel de l'album est né là, excepté les trois reprises de l'album [Smile de Charlie 

Chaplin, Blackbird des Beatles et Armellodie de Chilly Gonzalez] et Emplir le néant, dont le matériel date 

de l'époque où je faisais partie du quatuor Vizzaj, ici à Sherbrooke. » 

Malgré la couleur jazz, Mathieu Désy parle davantage d'un album instrumental, étant donné que les pièces 

sont construites sur une structure classique, dans laquelle il réserve des plages d'improvisation. Le fait que 

Charles Papasoff joue de la clarinette basse plutôt que de son traditionnel saxophone, et que Paul Picard 

soit percussionniste plutôt que simple batteur, lui permet une exploration sonore élargie, en plus de 

s'éloigner de l'éternel trio jazz. 

« Il y a longtemps que j'ai le nom de Contrebasse & marées en tête. Pour moi, les percussions représentent 

le remous aquatique, et la clarinette basse, le vent. Le résultat est une musique très méditative, proche du 

bercement des vagues. » 

Mathieu espère que son album lui permettra de se promener un peu sur les scènes québécoises avec son 

trio. « Il y a aussi des possibilités pour l'Europe, car la fille de Charles travaille dans l'industrie musicale là-

bas. Mais nous allons essayer d'en profiter chez nous d'abord. » 

Mom! She Stealed My Balls! 

« Il y a une erreur volontaire dans le titre [le verbe steal fait stole au passé, et non stealed]. C'est un clin 

d'oeil aux erreurs qu'on fait dans la vie. On commence parfois une relation amoureuse avec beaucoup de 

naïveté, mais on finit par en prendre plein la gueule, parce qu'on a besoin d'apprendre. Il y a dans cette 

pièce une ascension qui n'aboutit pas. » 

Armellodie 

« Chilly Gonzalez est un musicien montréalais vivant en Europe. C'est une sommité en tant qu'auteur-

compositeur [il a collaboré avec Daft Punk pour Random Access Memories], qui a aussi un côté très 

excentrique, très éclaté, mais il a aussi fait paraître un album intitulé Piano Solo où il s'est révélé très 

intimiste. J'ai trouvé cette mélodie d'une simplicité renversante, mais ce sont les choses simples qui sont les 

plus dures à jouer. » 

Au nom de ma mère 

« J'ai composé une pièce à ma mère pour ses 50 ans. J'ai fait comme Beethoven : je me suis servi des lettres 

de son nom et je les ai fait correspondre aux sons de la gamme chromatique. Ça m'a donné un motif 

musical et j'ai composé ma pièce à partir de ce matériel. Ce fut son cadeau. J'ai une très belle relation avec 

ma mère, elle est super importante pour moi, mais comme nous nous ressemblons beaucoup, il nous faut 

une certaine distance, un certain espace pour se comprendre. Comme ça, nos échanges restent toujours 

positifs. » 
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30 septembre 2013 

 

 

 

 

DIRECTEUR MUSICAL 

Hommage à François Dompierre 
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RECONNAISSANCE :  

Ambassadeur de Sherbrooke  
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LAURÉAT / PRIX GENERAL 

MOTORS  — ODD Jazz Group 

Festival de jazz de Montréal (2004) 
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QUELQUES COLLABORATIONS 

MUSICALES 
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Mathieu Désy 
Quelques citations dans les médias 

 

À propos de Odd : 

« I was not alone in being delighted by them. They were fresh, quirky, unpredictable, swinging 
at adifferent angle, and fun. » (Michael Bourne, Down Beat Magazine) 

 
« Rarely is music this charismatic and enticing, whatever the genre, but almost never can a 
group pull off such an articulate, coherent effort using such a rich breadth of material.... 
Bassist Mathieu Désy plays an important melodic role and seems to relish regular 
opportunities to bounce into the upper register to offer spontaneous reactions.» 
(Nils Jacobson, All About Jazz) 
 

Avec Catherine Major 

Je dois souligner la créativité du contrebassiste Mathieu Désy qui s'amusait ferme à faire 
résonner son instrument comme un djembé sur la pièce Sahara. (Info culture point biz) 

 
Venue en trio (Mathieu Désy, contrebasse, Alex McMahon,batterie), la pianiste et chanteuse (à 
l'instar de Véronique Sanson) n'a vraiment pas raté sa chance, révélant en un court instant 
toute la profondeur de son talent, ovation en prime. 
(Alain Brunet, La Presse) 

 

Avec The Sociopath 

À la section rythmique, le bassiste Mathieu Désy que j'ai vu à quelques reprises avec Catherine 
Major (voir mon billet). Mais je ne connaissais pas son background jazz. Ce monsieur a 
remporté le Grand Prix du Festival de Jazz en 2004 avec sa formation Odd Jazz Quartet. Il 
excelle autant au soutien rythmique, avec une belle complicité avec le batteur, que dans des 
solos très inspirés. (Musique.jeanlalonde.ca) 
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Pour l’amour de Catherine Major  

Mercredi 9 novembre 2011 à 12 h 10 | Rebecca Makonnen |  

J’ai été séduite par le romantisme assumé de l’album Rose sang, de Catherine Major. J’ai craqué 

pour l’intensité ardente de cette chanteuse et pianiste. Pour sa façon exaltante de valser avec son 

piano. Pour sa fragilité. 

Sous le piano de Catherine Major 

Avant qu’elle devienne maman pour la première fois, 

Catherine Major me semblait toujours un peu sur le qui-

vive. Gentille comme tout, mais un peu timide (ou peut-

être méfiante?) Avec l’arrivée de sa fille Frédérique, on 

dirait que quelque chose s’est délié en elle. Je ne suis pas 

maman, je ne fais que constater cette métamorphose tant 

de fois citée par celles qui le sont. Aujourd’hui, Catherine 

semble encore plus radieuse, comme si une énergie 

tranquille émanait de son centre. 

Nous sommes lundi matin, au lendemain du gala de l’ADISQ. Catherine se remet lentement de 

ses émotions. Au sujet de l’hommage à Gilles Vigneault, auquel elle participait, elle dit : « J’ai 

rarement vécu un tel stress. J’en tremblais. » Rien vu de tout ça. À l’écran, elle paraissait en 

contrôle. 

Un moment d'allégresse entre deux chansons 

Une conversation avec Catherine tourne 

inévitablement à l’amour, en général comme en 

particulier. Il occupe une place de choix dans ses 

chansons confessionnelles. En plus, c’est ici dans le 

studio 12 qu’elle a rencontré son homme (elle a 

horreur du mot « conjoint ») l’auteur et interprète 

Jean-François Moran. « Un coup de foudre », 

explique-t-elle simplement, encore un peu 

ébahie. On la sent comblée par cette bulle d’amour 

où les liens tissés sont forts. Comme cette relation 

fraternelle entre elle et son chouette contrebassiste Mathieu Désy. Ils semblent inséparables. 

 Catherine fait oui de la tête : « Ça n’a presque pas de bon sens, parfois on marche main dans la 

main dans la rue .» 

Invitées à participer au même concert-bénéfice, Catherine et Coral Egan ont spontanément eu 

envie de chanter ensemble. Elles remettent ça cette semaine à Studio 12, mêlant leurs voix à 

Saturne sans anneaux, un texte que l’auteur Christian Mistral a offert à Catherine pour son nouvel 

album, Le désert des solitudes. Coral nous fait aussi cadeau de la pièce Wonderlove, qui figurera 

sur son nouvel album, lancé l’année prochaine. Elle guide les musiciens de Catherine (ainsi que le 

beatboxer Jason Levine) avec vivacité. 

COLLABORATION AVEC : 

Catherine Major et Coral Egan 

http://blogues.radio-canada.ca/studio12/author/rmakonnen/
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Coral et Catherine en pleine étreinte 

Coral Egan possède la même gestuelle que son 

illustre maman, la chanteuse Karen Young. En 

regardant la plus jeune travailler ses chansons, je 

revois sa mère dans ce même studio, à pareille date 

l’an dernier, conviée par Marie-Claire Pelletier. 

« Je sais, c’est fou la génétique. Parfois, je la 

regarde et je me dis la même chose », acquiesce 

Coral en déplaçant une mèche rebelle derrière son 

oreille. Elle interrompt son geste. « Tu vois! Ça, 

c’est elle tout craché! » rigole-t-elle avant de me 

parler de sa petite de quatre ans qui chante elle aussi, mais surtout avec sa grand-mère paternelle. 

« C’est drôle, elle a le vibrato d’une dame âgée! » 

 Coral dirige les musiciens 

 Jour d’enregistrement. Catherine se promène 

nu-pieds parmi ses musiciens. Tous des 

hommes, tous un peu des frères, dont Alex 

McMahon, le réalisateur de ses deux derniers 

disques. Elle aimerait bien une bouteille de vin 

avant de commencer. Rouge de préférence. « Je 

suis une habituée de ma SAQ », fait remarquer 

celle qui dit « bien connaître le vin ». Je lui 

demande si elle accepterait de passer un test à 

l’aveugle. « En tout cas, il faudrait que tu me 

fasses goûter des vins français. » Sur ce, sa 

relationniste de presse Sonia Cesaratto se pointe le bout de nez avec deux bouteilles de rouge. 

« T’as vu comme je suis chanceuse? » me demande Catherine. 
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24 novembre 2011 QuébecSpot Média 

http://www.quebecspot.com/2011/11/fred-pellerin-presente-cest-un-monde-11242011/ 

 

L'équipe de QuébecSpot Média met en lumière les talents du Québec en assurant, par le 

biais de nos chroniques et photoreportages, la couverture médiatique d'une foule 

d'événements et de faits artistiques de l’heure. Nous demeurons constamment à l’affût de 

l’évolution du monde culturel et événements divers. Pour vous. Avec vous.  

Fred Pellerin présente : 

C’est un monde 

Fred Pellerin nous présente aujourd’hui son nouvel album 

intitulé C’est un monde. Cette proposition musicale fait suite à 

Silence (plus de 140 000 exemplaires vendus) qui lui a valu le 

Félix de l’Album folk de l’année au gala de l’ADISQ 2010, ainsi 

qu’une nomination pour le meilleur album francophone de l’année 

aux prix Junos. 

C’est tout un monde que Fred Pellerin nous convie à découvrir dans ses mots à lui et ceux 

empruntés aux plumes des David Portelance, René Richard Cyr, Manu Trudel, Mathieu 

Lippé et Denis Massé. Un monde tissé par nos parlures pour dire l’amour, la peur, l’univers qui 

bascule, le désir de partir, l’envie de rester et la force de ne pas oublier. Sur une route de 

chansons, Fred Pellerin nous emmène une fois encore à la rencontre de la vie qui se respire à 

grandes bouffées d’espoir et se vide de peines et de colères. 

La chanson éponyme de l’album, C’est un monde, écrite par Fred, amorce ce périple en 

douceur… « pour se secouer les doutes et se confirmer l’impossible ». Il faut que tu saches, 

signée René Richard Cyr sur une musique de Fred Pellerin, est de celles qui nous hantent et 

deviennent « chantise », Vienne l’amour… si grande « qu’elle manque de place pour les ailes », 

Roland… avec ses petites histoires « pour faire des ponts vers les grands rebordages », Retenir 

le printemps… avec ses pointes de possibles qui donnent à rêver. Et c’est sur une note 

d’espérance tout en chorale que La Mère-Chanson termine l’album. 

Jeannot Bournival réalisateur, arrangeur et multi-instrumentiste (basse, clarinette, glockenspiel, 

vibraphone…), complice de toujours, s’est encore une fois fait alchimiste pour assurer le subtil 

amalgame du verbe et des sonorités, avec le concours de musiciens inspirés comme Mathieu 

Désy (contrebasse, basse), Daniel Lacoste (guitare, banjo, mandoline), Pascal Veillette 

(harmonica), Carl Vaudrin et Guillaume Marchand (piano), Martin Lavallée et Simon Blouin 

(batterie), ainsi qu’un ensemble à cordes et le Choeur de l’armée brune, une chaleureuse chorale 

d’amis de la Mauricie. 

Avec ce deuxième opus, Fred Pellerin s’inscrit dans la continuité d’une grande lignée de gens de 

parole… 

Voir aussi : Albums, Carl Vaudrin, CD, Daniel Lacoste, David Portelance, Denis Massé, Fred 

Pellerin, Guillaume Marchand, Jeannot Bournival, Manu Trudel, Martin Lavallée, Mathieu 

Désy, Mathieu Lippé, Pascal Veillette, René Richard Cyr, Simon Blouin, Sorties d'albums 

COLLABORATION AVEC : 

Fred Pellerin 

http://www.quebecspot.com/2011/11/fred-pellerin-presente-cest-un-monde-11242011/
http://www.quebecspot.com/tag/albums/
http://www.quebecspot.com/tag/carl-vaudrin/
http://www.quebecspot.com/tag/cd/
http://www.quebecspot.com/tag/daniel-lacoste/
http://www.quebecspot.com/tag/david-portelance/
http://www.quebecspot.com/tag/denis-masse/
http://www.quebecspot.com/tag/fred-pellerin/
http://www.quebecspot.com/tag/fred-pellerin/
http://www.quebecspot.com/tag/guillaume-marchand/
http://www.quebecspot.com/tag/jeannot-bournival/
http://www.quebecspot.com/tag/manu-trudel/
http://www.quebecspot.com/tag/martin-lavallee/
http://www.quebecspot.com/tag/mathieu-desy/
http://www.quebecspot.com/tag/mathieu-desy/
http://www.quebecspot.com/tag/mathieu-lippe/
http://www.quebecspot.com/tag/pascal-veillette/
http://www.quebecspot.com/tag/rene-richard-cyr/
http://www.quebecspot.com/tag/simon-blouin/
http://www.quebecspot.com/tag/sorties-dalbums/
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9 juillet 2010 

La voix de Fred Pellerin touche la cible 

Photo: François Gervais  

(Saint-Élie) Les lutins se font discrets par les temps qui courent à Saint-Élie pendant que non loin de leur 

traverse, aux Bizouneries du voisinage, leur conteur en chef s'adonne à un tout nouveau terrain de jeu, en 

passant de la parole à la chanson. Or voilà, qu'elle se prête au conte pour provoquer le rire ou qu'elle se 

module aux mélodies pour flirter avec le coeur, la voix de Fred Pellerin touche la cible. 

À l'issue de sa soirée de première mercredi, l'artiste de Saint-Élie a reçu une ovation en bloc, puis une 

deuxième, a sorti ses deux rappels et a signalé aux gens qui en redemandaient que son répertoire était bel et 

bien épuisé avant que son public ne quitte la salle, le coeur plus léger de quelques airs.  

Pendant près de deux heures trente et 26 pièces, Fred Pellerin a relevé son défi de délaisser le conte, le 

temps de donner vie à Saint-Élie-de-Chansons, un spectacle qui troque le rire contre quelques soupirs bien 

sentis, fruits d'une soirée empreinte de douceur et de poésie.  

Dans la salle mercredi soir, le conteur a pris sa guitare, sa mandoline, son accordéon, son harmonica, s'est 

assis au piano et a honoré le micro, yeux fermés, l'air concentré, pour offrir un répertoire qui visite de 

nouvelles profondeurs. 

 

Linda Corbo 
Le Nouvelliste 

http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ALinda+Corbo&sort=recent
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Devant lui, on retrouve un public captif, on partage une qualité d'écoute, on revisite les perles de son album 

Silence et on découvre les autres, les nouvelles qu'il a concoctées pour enrichir sa soirée. Parmi elles, on 

absorbe quelques nouveaux titres qui ne font que valider la force de sa plume, et on renoue volontiers avec 

le sourire sur certaines autres plus rigolotes.   

En tout début de soirée, pas bête, le conteur part le bal avec une pièce de bienvenue qui relate des anecdotes 

entourant les origines de la chanson à Saint-Élie. Une chanson qui lui permet de ponctuer sa prestation de 

mini-contes, comme un trait d'union entre ses deux arts de la scène. Mais il ne perdra pas de temps pour 

imposer son autre rythme dès la seconde pièce en y allant tout de go avec la touchante Mommy. La soirée 

est lancée.  

Au soir de première, Fred Pellerin s'est retrouvé nerveux à son entrée sur scène, a cherché son souffle un 

peu au départ, avant que ses épaules ne redescendent un brin et que le plaisir et l'émotion ne reprennent le 

dessus pour le reste du spectacle et se propagent à la grandeur des Bizouneries. 

Sur les planches, les musiciens Jeannot Bournival, Daniel Lacoste et Mathieu Désy occupent le reste de 

l'espace à travers une panoplie d'instruments. Chez les quatre gars, l'heure est à la concentration. Peu de 

communication est nécessaire entre eux, à part quelques regards, quelques cues, et quelques sourires de 

connivence quand, tour à tour, chacun comprend que le public leur est bel et bien acquis.      

Évidemment, l'humour retrouve sa touche ici et là au fil de quelques interventions du Pellerin mais la 

chanson demeure reine de la soirée, qu'elle décrive la Douleur dans les mots de Félix, que l'on se retrouve 

Au commencement du monde sur les lignes de David Portelance, que l'on plonge dans la très belle Quand 

vous mourrez de nos amours, de Vigneault, que l'on se laisse bercer par le Petit Garçon, de Regianni, ou 

que l'on accueille La petite misère de Fred Pellerin.  

L'humour reviendra furtivement par la porte de côté, en s'immisçant dans les chansons que Fred a choisies, 

notamment sur les airs de Relish, délicieuse tirade signée Denis Massé (Les Tireux d'roches), qui était dans 

la salle mercredi soir, ou de Borderline de Manu Trudel, qui était présent également. En fait plusieurs 

auteurs y étaient, de David Portelance à Mathieu Lippé en passant par Fabiola Toupin, qui a aussi mis un 

grain de son inspiration dans la joyeuse pièce Là-bas. 

En spectacle, la voix de Fred Pellerin est moins frissonnante, moins fragile que sur son album mais 

l'émotion y trouve néanmoins tous ses repères. En toute fin de soirée, le public est conquis depuis belle 

lurette. Il applaudit dès les premières notes de Mille après mille, se reprend de la même manière aux 

premières notes de son Silence. Et quand Fred y va d'une chanson dans laquelle son frère Nicolas répond 

habituellement sur leur album, ce sont les spectateurs qui prennent le relais et qui lui font écho cette fois.     

  

Bref, que Méo, Babine, Lurette et Ésimésac reposent en paix cet été, les adeptes de leur créateur ne sont pas 

prêts de se désabonner à l'art que Fred Pellerin fait vibrer à Saint-Élie. En contes comme en chansons, les 

soirées se font douces dans ce patelin et le plaisir prend place aisément pendant qu'au micro, un fabuleux 

lutin s'amuse à tirer les ficelles sur son terrain de jeu principal, tous arts confondus, un lieu commun qu'on 

appelle l'universel.    

Le spectacle se poursuit à cette adresse jusqu'au 24 juillet, en toute exclusivité à Saint-Élie. 
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La Métropole.com 

Vendredi, 27 novembre 2009  
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/musique/un-premier-album-solo-pour-fred-pellerin 

UN PREMIER ALBUM SOLO POUR FRED PELLERIN 

 

 LaMetropole.com / Serge Boisseau  

C’est à l’Espace Dell’Arte, en cette soirée du mardi 24 novembre, qu’a été lancé le premier album 

solo de Fred Pellerin, SILENCE. Sur la route des mots, il y a parfois des « enfargements » 

mélodiques et c’est ce qui nous amène aujourd’hui à ouvrir une nouvelle porte de l’âme immense de 

celui qu’on appelle notre « conteux »…  

Pour avoir flâné chez David Portelance ou chez Gilles Vigneault, être passé dans les mots 

de Félix Leclerc et ceux de Marc Gélinas et encore, pour avoir même laissé sa plume 

chatouiller ses propres textes, Fred Pellerin vise droit le coeur et les tripes. Les 

arrangements folks et la douceur des interprétations vont au-delà de ce qu’on connaissait 

déjà de lui. Les esquisses de ses interludes musicaux en spectacle et son précédent album 

avec son frère Nicolas Pellerin nous avaient soufflé à l’oreille que certains sentiments 

pouvaient commander de la musique. Voilà qui est fait!  

Et parce qu’il y a des histoires qui se méritent un air et que les airs donnent à naitre de 

belles histoires, Fred Pellerin s’est entouré de sincère et de beau, avec la famille de 

coeur qu’on lui connaîi : Jeannot Bournival, Nicolas Pellerin, Mathieu Désy, Sheila 

Hannigan et bien d’autres talentueux.  

Pour le choix des textes, les arrangements, l’écriture et la composition, Silence est de ces 

albums qui sera à classer sur le haut de la pile.  
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Le Carrefour de Québec 
 http://www.carrefourdequebec.com/nouvelle.php?idNouvelles=2985&idCategorie=&secteur=&Page=5 

Culture 

18/01/2010 

Julie Hamelin et Smooth Road : Un 

premier album déroutant de maturité 

Vieux-Québec – Smooth Road de Julie Hamelin, c’est d’abord un album jazz; le premier 

disque d’une artiste qui fait ses gammes dans le répertoire des plus beaux classiques du 

jazz vocal. L’artiste sera en spectacle le 22 janvier à 20h au Théâtre Petit Champlain. 

 

Sur cet album, Julie Hamelin n’a d’autre prétention que celle d’interpréter de la plus belle 

façon qui soit, c’est-à-dire avec coeur, âme et talent. Et du talent, elle en a. Elle a cette 

voix qui, dès les premiers instants d’écoute, semble familière. Comme une amie intime 

qui donne enfin de ses nouvelles! Une interprétation avec ce qu’il faut d’instinct et 

d’intelligence pour prétendre au raffinement de la nuance.  

 

Pour ce premier album, elle s’est assuré la complicité musicale de Carl Vaudrin au piano, 

Sébastien Pellerin et Mathieu Désy à la contrebasse et Philippe Melanson à la batterie. 

Ces virtuoses du jazz ont été brillamment guidés aux arrangements par le réalisateur de 

Silence de Fred Pellerin, de Fred et Nico Pellerin (éponyme), Jeannot Bournival qui, 

encore une fois, a réussi à imprégner une magie tangible à des airs connus. Smooth Road, 

un répertoire qui met à jour de petits bijoux du théâtre musical d’un autre temps et de 

vieux standards jazz qui se boivent au petit déjeuner avec du lait chaud ou dans un souper 

entre amis, les lumières tamisées… 

 

Smooth Road nous met en contact avec une chanteuse en pleine possession de ses 

moyens. D’une étonnante maturité pour un premier spectacle, la maîtrise de la technique 

acquise à l’Université de Montréal en chant jazz, lui permet d’incarner totalement ses 

chansons, de s’y amuser et de livrer l’âme de chacune d’entres-elles. Une voix chaude et 

ample. Du rire plein les yeux. Parce qu’il reste des moments de bonheur … 

 

Smooth Road est disponible sur le web : www.cdbaby.com/cd/hamelinjulie 

Pour entendre des extraits : www.myspace.com/hamelinjulie 

 

Billest : 16,50 $ (taxes incluses, frais de service en sus) - Réservations (418) 692-2631 ou 

sur le Réseau Billetech 

COLLABORATION AVEC : 

Julie Hamelin 

http://www.cdbaby.com/cd/hamelinjulie
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Publié le 31 mars 2012 à 06h05 | Mis à jour le 31 mars 2012 à 06h05  

Forestare: poème épique *** 

 
 

 

Deuxième album en dix ans d'existence pour Forestare, ensemble qui regroupe 15 musiciens, dont 

13 guitaristes, sous la direction d'Alexandre Éthier. 

Sur son premier disque, le collectif cartographiait une vaste forêt dans laquelle se dressaient entre 

autres des oeuvres de Steve Reich (Electric Couterpoint I, II et III) et des versions instrumentales 

de chansons de Richard Desjardins (Les Yankees, La maison est ouverte). Arauco se concentre 

sur des pièces de Javier Farias, jeune compositeur chilien qui a fondé son propre ensemble de 

guitares. Ses musiques regroupées sur ce disque s'inspirent d'un texte qui raconte la résistance des 

mapuches (peuplade autochtone du centre du Chili et de l'Argentine) contre les Conquistadors 

espagnols au 16e siècle. 

L'album s'écoute comme un poème épique. Les affrontements et les moments de tension sont 

soulignés à grand renfort de contrebasse, alors que les mouvements de troupes, les batailles et les 

courtes trêves sont racontés par des guitares tantôt tempétueuses, tantôt mélancoliques. La force 

de frappe de Forestare tient à la virtuosité de ses musiciens. Sa maestria, elle, se trouve dans cet 

équilibre judicieux entre tension, passion, violence et douleur. L'album est complété par des 

compositions de Raphaël Reed, François Gauthier et Pascal Sasseville Quoquochi. 

 

Alexandre Vigneault 
La Presse 

COLLABORATION AVEC : 

Forestare 

http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201203/30/01-4510948-forestare-poeme-epique-.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AAlexandre+Vigneault&sort=recent


 

 

 

34 

 

 

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/arts/201008/16/01-4306894-forestare-et-ses-guitares-en-vedette.php 

La Tribune, 16 août 2010 

Forestare et ses guitares en vedette 

 

L'ensemble Forestare sera en vedette au cinquième Clairière art et nature organisé par 

l'artiste Dominique Laquerre. 

(CHESTERVILLE) L'ensemble Forestare sera en vedette, le 21 août, dans le cadre du cinquième 

Clairière art et nature organisé par l'artiste Dominique Laquerre sur le domaine paradisiaque du 

6801, rang Pellerin, à Chesterville. 

Il s'agira d'une occasion unique de voir ces vedettes montantes de la musique instrumentale au 

Québec se produire sur une scène aménagée en pleine forêt. Le brio de ces jeunes guitaristes 

classiques, qui exploitent un répertoire moderne avec l'énergie du rock, leur a permis de 

décrocher le Félix du meilleur disque instrumental en 2007. 

Il s'agissait alors de leur tout premier album. Trois musiciens sherbrookois font partie de la 

formation, Caroline Paradis, Charles Gauvin et Mathieu Désy (contrebassiste). 

Sur scène, Forestare interprétera des chansons teintées d'influences orientales, manouches et 

actuelles, allant de Leo Brouwer à Steve Reich. Au cours des dernières années, le groupe a été 

appelé à partager la scène avec de grands noms de la chanson tels que Richard Desjardins, 

Catherine Major et Élisapie Isaac. Pour ce moment magique et intimiste, Forestare mettra en 

scène six guitares et une contrebasse. 

Photo fournie  
 

Yanick Poisson 

La Tribune 
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Publié le 11 février 2009 à 08h08 | Mis à jour le 11 février 2009 à 08h11  

Forestare : vigoureuse promenade en 

forêt 

 

L'ensemble contemporain Forestare (12 guitaristes, un contrebassiste et un chef) se compose 

surtout de jeunes âgés de 25 à 35 ans, pour la plupart diplômés en musique de l'UQAM. 

Photo: fournie par le groupe 

 

Paul Journet 
La Presse 

Près de deux ans après la sortie de son disque éponyme, Forestare fait sa rentrée montréalaise ce 

soir et demain au Théâtre Outremont. 

«On voulait prendre le temps de monter un spectacle original, avec des projections vidéo et une 

nouvelle mise en scène. On a réussi à créer une petite promenade dans le bois, je pense», raconte 

Alexandre Éthier, fondateur et directeur artistique de Forestare. 

L'ensemble contemporain (12 guitaristes, un contrebassiste et un chef) a été fondé en 2002. Il se 

compose surtout de jeunes âgés entre 25 et 35 ans, pour la plupart diplômés en musique de 

l'UQAM. 

Le groupe interprète des oeuvres contemporaines. Il réarrange certaines pièces de pointures 

comme Steve Reich (Electric Counterpoint). Mais la plupart des pièces sont des inédites 

commandées à des compositeurs québécois comme Denis Gougeon, Pascal Sasseville Quoquochi 

ou François Gauthier. 

http://www.cyberpresse.ca/search/search.php?search_author=Paul+Journet
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COLLABORATION AVEC :  

Les Sociopaths (Charles Papasoff; Coral 

Egan, Sam Harrisson et Matt Herzkowitz ) 



 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATION AVEC : 

Pascale Bussières, Daniel Gadouas et 

Jennifer Alleyn 
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