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LES GRANDES ARTÈRES

HEY LOVE

Louis-Jean Cormier
Simone Records

Hayden
Arts & Crafts/Hardwoode

Il n’y a pas de doute, ce nouveau Louis-Jean Cormier va trouver son public. Déjà, le chanteur donnait envie d’écouter de
la musique francophone simplement parce qu’elle est de qualité, et pas parce qu’elle est franco. En ça, son apport est majeur et ces Grandes artères y contribuent encore. Reste que si
le portrait d’ensemble de l’album est charmant, ça grince ici
et là. Il y a un paradoxe sur ces 13 titres : Cormier ajoute certaines couleurs — ces magnifiques cuivres qui viennent souvent relancer les pièces —, mais reprend beaucoup de
vieilles teintes. On reconnaît des habitudes de compositions,
celles de Karkwa (Vol plané), celles du Treizième étage.
Comme la formule de St-Michel : début rythmé, pause émotion avec chant ralenti, puis re-départ. Et il y a ce banjo qui
traverse le disque, pas toujours au diapason avec ces textes
pleins de bouleversements. Bref, on aime bien, mais on en
veut encore plus parce qu’on le sait capable de plus.
Philippe Papineau

On avait cru le gars passé de vie à trépas en 2010, Wikipédia
entérinait la rumeur. Qui venait d’où ? Suffit d’écouter Hey
Love, huitième album en deux décennies d’artisanat chansonnier, une théorie émerge : Paul Hayden Desser n’est pas le
plus vivant des folkeux ontariens (déjà, folkeux ontarien, it
ain’t folichon). C’est encore et toujours de l’indie folk d’indéniable valeur, mais on mesure l’écart entre les mélodies portantes d’un Pat Watson et cette propension (complaisance ?) de
Hayden pour la complainte languissante au propos tirant sur le
noir foncé : No Happy Birthday, If More Things Go Wrong…
S’immiscent des variantes bienvenues, Troubled Times flirte
avec la pop jolie, Hearts Just Beat a le pouls palpable, et il y a çà
et là des perches tendues (la répétitive mais positive Just Come
Out Tonight, la tendre Come Back to Life), mais la plupart du
temps, c’est monocorde pour se pendre. Jusqu’où nourrir ainsi
son mal de vivre ? Chacun sa thérapie du pire.
Sylvain Cormier
STÉPHANE NAJMAN

ALT POP

DIR TY COUNTRY

OLDER

HONKYTONK
HEARTBREAKER

Yael Naim
Tôt ou Tard

Yael Naim s’est permis une petite métamorphose. C’est le mot
qui vient quand sa voix explose une première fois sur Dream in
my Head, puis quand sa pop bedonnante glisse dans un soul-folk
choral aux rythmes tranchés. Older serait-il le voyage intérieur
abouti de la musicienne franco-israélienne? Il faut dire que l’eau
a coulé sous les ponts depuis le tube New Soul (2008) et son album She Was a Boy (2010). Un enfant lui est né, sa grand-mère
est décédée. Ce troisième disque est là: entre vie et mort, entre
joie débordante et mémoire élaborée. C’est presque tragique
tant c’est brut (et beau). Toujours avec David Donatien, son inséparable, Yael Naim marche en territoire sonore plus touffu
où piano, guitare et xylophone ressortent. L’élan de la voix,
parfois surmenée, surprend autant que les bonds immenses
entre les genres. Quel est ce relâchement dont il faut démêler
les origines ? Mode d’emploi : retrouver sa curiosité bon enfant, tendre une oreille de philosophe. Écouter. Répéter.
Geneviève Tremblay

The BackYard Devils
Destination Plages

Le 12 mars dernier, c’est sur leur page Facebook, les Devils
ont fait fondre l’Igloo Beverage Room, un estaminet pas trop
embourgeoisé de leur Moncton d’attache. Avec ce deuxième
disque pour combustible. Ces diables d’arrière-cour ont le
country qui rougit les plaquettes de frein dans la bouette
(Rambling), le rockabilly monté sur une suspension de pickup (appellation swing pas usurpée dans Pack Your Bags), le
bluegrass au banjo le plus furieusement gratté depuis Lisa LeBlanc (essayez de suivre Bernie Mountain Sinners). Le chanteur Erik Arsenault a avalé des kilomètres de garnotte, et les
Chris Belliveau, Rémi Arsenault et Dillon Robicheau bulldozent avec lui des sentiers battus comme s’ils étaient en plein
défrichage. Ça exsude la joie de vivre, ça exprime du sentiment brut, et ça ne brasse pas que l’Acadien : les ballades sans
dilution (Hard Times, Feeling Stoned) s’envoient cul sec.
Fonte garantie des congères du cœur. Thérapeutique’n’roll.
Sylvain Cormier

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

LE DÉSERT

HÉROÏQUE

Ode symphonique en trois parties
de Félicien David. Accentus,
Orchestre de chambre de Paris,
Laurence Equilbey. Naïve V 5405

Airs français pour ténor. Bryan
Hymel, Prague Philharmonia,
Emmanuel Villaume. Warner
0825646179503.

Voici une parution qui vient à point nommé alors que se
tient au Musée des beaux-arts de Montréal l’exposition
Merveilles et mirages de l’orientalisme. En musique, Le désert de Félicien David (1810-1876) est traditionnellement
cité comme l’exemple type de l’orientalisme musical français au XIXe siècle, mais c’est une œuvre à laquelle beaucoup se réfèrent de manière livresque sans l’avoir vraiment
entendue. Pour moi qui ne connaissais que la version publiée en 1990 par l’éditeur allemand Capriccio, ce disque de
Laurence Equilbey est une vraie révélation, une résurrection majeure. Œuvre superbe, héritière de L’enfance du
Christ de Berlioz et digne de Saint-Saëns ou Gounod, Le désert est servi ici par deux excellents ténors et de grands musiciens. La parution, soutenue par la Fondation Palazetto
Bru Zane, propose Le désert une fois avec, une fois sans récitant, en 2 CD. À connaître, enfin !
Christophe Huss

Voici vraiment un disque sur lequel je me suis précipité,
puisque j’avais attribué à Bryan Hymel à l’issue de la présentation des Troyens de Berlioz en direct du Metropolitan
Opera le titre de « gosier d’or 2013 ». Bryan Himmel a 35 ans.
Il grave ici son premier récital. Il en enregistrera de meilleurs que celui-ci. Les moyens sont superbes, même si Hymel n’est pas un ténor « héroïque » à proprement parler (au
sens Vickers et Heppner). Point positif : l’originalité du programme, avec du Verdi et du Rossini français, deux airs de
Berlioz et une seconde partie très originale, avec Sigurd de
Reyer, L’africaine de Meyerbeer, un air de Rabaud et un autre
de Bruneau. Ceci posé, Hymel fait partie de ces chanteurs
plus convaincants en DVD qu’en audio, car la voix apparaît légèrement nasalisée. Dans « le » test du CD, « Nature immense » de La damnation de Faust, Hymel faillit à nous
convaincre. Espoirs déçus… pour l’instant !
Christophe Huss

ÉLECTRO BRUTAL
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HUMAIN TROP HUMAIN
SINGS

San Carol
Gonzai Records

Un déclencheur de liesse, ce San Carol. Rien de moins. Avec
son premier album, La main invisible, le barbu d’Angers
(France) visait non sans ironie à contribuer, comme le veut
l’expression d’un certain Monsieur Smith, à l’enrichissement
et au bien-être de tous. Maxime Dobosz est de retour, toujours pour notre plus grande exaltation, avec Humain trop
humain. Loin du cynisme effrayant du philosophe allemand
en fin de parcours, l’album entier nous plonge dans une
transe perpétuelle à nous faire oublier la guerre en cours, le
climat qui fout le camp et autres bouffonneries politiques.
Synthétique, brutal, furieusement actuel, cet opus de krautrock trempé culmine dans Harmonie holistique, Invitation à
la vie intense et Venture. Les pieds sales et endoloris d’avoir
trop dansé sur ces pseudo-tubes se reposent alors qu’on s’imprègne doucement d’un aphorisme nietzschéen : « La mère de
la débauche n’est pas la joie mais l’absence de joie. » Dont acte.
Marie-Pier Frappier

Angélique Kidjo
with the Orchestre philharmonique du Luxembourg
429 Records

Sur Eve, le précédent album, la pièce Awalole marquait une
nouvelle trajectoire avec l’Orchestre philharmonique du
Luxembourg : voici maintenant le disque complet, sous la
gouverne de Gast Waltzing, enregistré avec 110 musiciens
auxquels s’ajoutent, entre autres, le bassiste Christian
McBride, le guitariste Lionel Loueke, trois percussionnistes et deux choristes. Ces ajouts confèrent du groove et
bonifient l’équilibre entre cette musique de facture classique et le répertoire de la Kidjo, composé de neuf titres
connus et deux inédits. On ouvre avec Malaika : artiste ardente, voix mordante, pièce touchante. L’orchestre est
dans le ton et le demeurera, de la lente intimité aux cris
passionnés et même à certains moments d’impro que l’on
s’est heureusement accordés. Parfois, l’orchestre peut
même swinger ou glisser sur des percussions plus légères.
L’expérience est concluante.
Yves Bernard

Vous pouvez entendre un extrait des disques marqués du symbole

sur ledevoir.com/culture/musique

Le Vent du Nord donne plus d’une centaine de concerts par année,
majoritairement à l’extérieur du Québec. Son nouveau disque,
Têtu, s’inscrit en véritable continuité avec les sept précédents,
mais en embellissant sans cesse le contenu.

Engagement,
constance et
profondeur
Le Vent du Nord lance Têtu
en évidence. Un enregistrement qui confère plus de proigure de proue du trad à fondeur sonore à l’ensemble
l’extérieur du Québec avec avec des instruments qui resquelques rares autres artistes, sortent plus clairement. ÉgaLe Vent du Nord maintient le lement au programme : une
r ythme avec une impression- suite d’harmonies vocales inénante constance et par vient à dite, Steve Boulay, le chanfranchir le cap de la centaine teur-soliste invité, et plus de
de concerts par année et plus, chansons en mode mineur
majoritairement à l’extérieur. qui reflètent la tristesse des
En janvier dernier, un de ses états d’âme et des thèmes
spectacles, réalisé avec une abordés.
flopée de grands ar tistes in« C’est venu comme ça, externationaux, fut dif fusé à la plique Simon Beaudry. C’était
télévision de la BBC, alors pas une volonté de faire un
que cette semaine,
disque plus [en mode]
ses membr es sont « On se disait
mineur, mais nous
du Babel Med Muavons toujours eu une
sic de Marseille en qu’on aurait
bonne tangente vers ce
tant que lauréats du
genre de chansons.
prix « Pont transat- pu être tenté
Oui, ce disque-là poslantique ». On se desède un accent particumande bien pourquoi de faire des
lier là-dessus. » À l’exils ne sont pas recon- trucs qui nous ception de quelques
nus ici à leur juste vapièces plus loufoques
leur, d’autant que ce ressemblent
ou légères vers la fin,
mardi, ils of frent un
on chante les noces
autre cadeau : Têtu, le moins pour
tragiques, le soldat
nouveau disque bien
qui déser te pour sa
jouer
nommé.
belle, les retrouvailles
« On est pas mal davantage au
en enfer avec l’amoutêtu toute la gang », rareuse, la misère de
conte Simon Beau- Québec, mais l’orphelin miséreux et
dry, chanteur à la voix
l’homme condamné à
pure et excellent cor- on a toujours
l’échafaud. D’autres
diste du Vent. « Autitres sont à caractère
tant pour le fait de conservé
sociopolitique : Loupchanter en français à ce qui nous
garou por te sur les
travers le monde dans
abus de la religion ;
un univers anglo- tient à cœur » Forillon sur la déposphone, de persister, de
session du territoire
faire la promotion de notre et Confédération est dans la lilangue ; autant pour notre gnée des grandes chansons
point de vue politique [souve- historiques comme Octorainiste] qu’environnemental. bre 1837 et Lettre à Durham.
On se disait qu’on aurait pu « Sommes-nous qu’un préfixe à
être tenté de faire des trucs qui cette fédération ? N’avons janous ressemblent moins pour mais signé leur chère Constitujouer davantage au Québec, tion. Les Français d’Amérique
mais on a toujours conservé ce ont toujours un pays sans
qui nous tient à cœur. Dans le nom. Pourquoi les francoVent, il y en a qui voulaient phones ne se souviennent-ils
mettre le Têtu au pluriel. C’est pas ? » y chante-t-on.
le singulier qui l’a emporté. »
Dans le monde du trad, Le
Le singulier pour l’esprit de Vent du Nord est sans doute le
groupe et sans doute pour la seul à affirmer avec une telle
cohérence, car dans le nou- vigueur ses convictions souveveau disque, on retrouve ce rainistes. Simon explique : « Je
timbre si caractéristique du pense qu’en plus de la cause de
Vent, ponctué de swing fluide l’environnement, c’est ça qui
et raffiné, de douces rêveries nous donne envie de continuer.
instrumentales, de passages Faire de la musique, c’est le
aériens, de chansons tra- fun, mais nous, on a besoin
giques et politiques, de cet d’avoir une mission. Si on
équilibre entre des instr u- n’avait pas ça, des fois, ça nous
ments comme la vielle à roue, tenterait peut-être moins de
l’accordéon, le piano, la guim- faire ça au fil des années, parce
barde, le violon et les autres que c’est quand même de l’oucordes. Loin du « tape la ga- vrage de faire 120 shows à l’exlette », le groupe signe un térieur du Québec. »
disque qui s’inscrit en véritable continuité avec les sept
Collaborateur
précédents, mais en embellisLe Devoir
sant sans cesse le contenu.
Un quatuor à cordes, le Qua- TÊTU
tuor Trad, marque une em- Le Vent du Nord
preinte plus classique dans Borealis
quatre pièces. Des bourdon- Disponible le 31 mars
nements obsédants sont mis www.leventdunord. com
YVES BERNARD
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