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MOT DU PRÉSIDENT
PAR EARL ROSEN

CRÉER, REJOINDRE ET RESPECTER
Voilà le slogan du 3e Sommet mondial du
droit d’auteur qui avait lieu en juin à
Bruxelles, sous l’égide de la CISAC,
l’organisation collective internationale
des sociétés de droit d’auteur. Le Sommet
a fourni un instantané des problèmes
entourant le droit d’auteur et les droits
des créateurs, que ce soit dans les pays où
ceux-ci sont bien établis et gérés ou dans
ceux où ces concepts commencent seulement à être compris et implantés.
Le message qui m’a le plus inspiré durant
cet événement fut celui de Victoria
Espinel, coordonnatrice de l’application
des lois de propriété intellectuelle à la
Maison Blanche : elle a parlé de la nécessité
d’avoir une législation forte et de la mettre
en application ainsi que de la lutte acharnée
du gouvernement américain contre le
piratage. Ce qui m’a encore plus frappé,
c’est qu’un poste comme le sien existe,
une position de haut niveau qui vise à
protéger la propriété intellectuelle
et ceux qui la créent et la distribuent.
Ça va à l’encontre de bien des pays,
incluant le Canada, où les attitudes vis-àvis les droits d’auteur sont beaucoup plus
timides.
Un autre message très inspirant nous est
venu de Javed Akhtar, un parolier et poète
indien qui a déclenché une lutte afin que
les droits des créateurs soient respectés en
Inde et que la société de droits d’exécution
indienne opère de façon juste et transparente.
Avec grâce et humour, il a parlé du fait
qu’un petit groupe d’éditeurs contrôlait
cette société et refusait de divulguer sa
comptabilité et de payer les membres
correctement. Après des années de lutte,
il a convaincu le gouvernement indien
de légiférer pour protéger les droits
des auteurs.
Ma plus grande surprise fut d’entendre
plusieurs représentants de Google se
prononçant en faveur de la reconnaissance et protection de la propriété
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intellectuelle. Compte tenu du passé de
Google, ces déclarations furent accueillies
avec un certain scepticisme, mais le fait
que la compagnie ait choisi le Sommet
pour exposer une telle position démontre
qu’elle ne peut plus ignorer ces problèmes.
Notre chef de la direction, Eric Baptiste,
ancien directeur général de la CISAC, a
participé à deux tables rondes concernant
la base de données globale du répertoire –
une initiative qui vise à simplifier l’administration des droits à travers le monde en
créant une source unique de données de
propriété qui fera autorité.
Bien entendu, un message clé du Sommet
fut de renforcer le lien entre le processus
créatif et la gestion de la propriété intellectuelle. Robin Gibb, président de la
CISAC, l’a bien résumé : « Lorsque nous
écrivons de la musique, nous ne faisons
pas que créer un produit. Il s’agit d’une
extension de nous-mêmes. Oui, nous
exerçons notre jugement professionnel
pour créer la meilleure œuvre possible,
mais elle sera remplie de notre personnalité,
de nos idées et de nos idiosyncrasies.
Il s’agit d’un processus que tous les
créateurs partagent. Parfois, les autres
personnes pensent que ce ne sont que
d’autres produits de consommation et ils
leur ont même donné un nom - propriété
intellectuelle. Je n’ai jamais pensé à mon
travail en ces termes. Lorsque j’ai commencé à écrire avec mes frères dans
les années 60, nous ne savions pas où
nos idées et notre musique nous emmèneraient. La création musicale, c’était
notre identité, comment nous voulions
vivre. Nous avons créé de la propriété
intellectuelle, oui, mais parce que nous
avions un désir irrésistible de créer et
de faire de la scène ensemble. »
.............................................
EARL ROSEN
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une révision importante de notre modus
operandi et une analyse en profondeur de l’environnement des droits musicaux au Canada et
dans le monde. Cela nous a permis de fixer des
objectifs qui nous feront atteindre notre nouvelle vision : mettre la barre plus haute pour
les droits musicaux!

POINT DE VUE
PAR ERIC BAPTISTE

SOCAN 2015 : METTRE LA BARRE PLUS
HAUTE POUR LES
DROITS MUSICAUX
Durant l’été, le conseil et le personnel de la
SOCAN ont travaillé avec diligence pour
finaliser le nouveau plan stratégique qui
guidera nos opérations jusqu’en 2015. Il inclut

La raison d’être de la SOCAN est de servir les
besoins des créateurs et éditeurs de musique
et de défendre leurs droits. En élaborant ce
nouveau plan stratégique, nous avons gardé
l’emphase sur l’objectif d’affaires de la
SOCAN : lutter pour la protection des droits
de nos membres, émettre des licences pour
l’accès à la musique du monde entier, et
percevoir et distribuer les redevances au
Canada et à l’international. Ce plan vise à
s’assurer que non seulement nous accomplissions nos tâches habituelles au meilleur de
nos aptitudes, mais que nous dépassions ces
opérations quotidiennes afin de remplir au
maximum notre mandat .
Comme ce plan sera mis en œuvre durant une
période tumultueuse de l’industrie, nous
rechercherons de façon proactive des façons
innovatrices de maximiser les revenus de droits
d’exécution. En plus de renforcer nos revenus à
long terme, nous monétiserons les sources de
revenus émergentes rapidement et efficacement.
Nous continuerons à chercher à couvrir toutes
les exécutions musicales.
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lègues. Voici ce que Glenn Morley a écrit :
Comme plusieurs compositeurs travaillant
dans l’industrie, je ne pensais pas me destiner à la création ou à la direction musicale.
En fait, je m’intéressais au droit. Adolescent,
j’ai participé à des productions théâtrales,
mais quand vint le temps de m’inscrire à
l’université, je visais d’entrer en droit à
l’Université York.

LA VOIX DU CONSEIL
PAR GLENN MORLEY

LE MENTORAT,
INGRÉDIENT CLÉ
DU SUCCÈS
Paroles & Musique a demandé aux membres
du conseil de traiter dorénavant dans leur
chronique de leur parcours professionnel
tout en offrant des conseils à leurs col-
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Avant d’y être admis, [selon le système
universitaire en Ontario] je devais faire une
année d’études universitaires générales,
et j’ai opté pour le programme de musique.
De là date la piqure. J’ai commencé à
produire des spectacles de cabaret, on m’a
offert un bureau et même un salaire qui a
défrayé ma scolarité. Tout en travaillant,
j’ai obtenu un baccalauréat ès arts et
finalement, le droit m’est apparu comme
beaucoup moins excitant. J’ai ensuite été
nommé directeur t echnique et musical
du programme de théâtre.
Il n’existait aucun programme universitaire
en ce que je faisais jusqu’à ma toute
dernière année, lorsque Louis Applebaum
s’est joint à la faculté. Il enseignait un cours
remarquable visant à créer une langue de
communication commune aux compositeurs, metteurs en scène, chorégraphes et
scénographes. Louis fut un des membres

Nous continuerons aussi à surveiller et ajuster
notre offre de services pour être assurés de bien
dépenser l’argent. De plus, pour demeurer la
société de choix des créateurs et éditeurs de
musique, nous augmenterons encore notre
imposante liste de bénéfices.
Comme la technologie change rapidement la
consommation de musique, il est essentiel que
le public, les gouvernements, les médias, les
titulaires de licences et les cr éateurs et éditeurs
émergents comprennent clairement qui la
SOCAN représente et ce que nous faisons pour
nos membres et titulaires de licences. Nous
augmenterons notre visibilité auprès de ces
publics grâce au marketing et aux communications, en commençant par un rafraîchissement
de notre marque plus tard cet automne.
Nous envisageons aussi de dépasser notre mandat
actuel afin de maximiser les bénéfices à nos
membres. Ceci pourrait prendre la forme de
nouvelles activités ou d’opérations communes
avec d’autres organisations de l’industrie, par
exemple. Notre but ultime est de donner plus
de redevances à nos membres, et ceci plus
rapidement.
À mesure que nous travaillons à atteindre notre
vision, nous surveillerons le statut de nos objectifs stratégiques, ferons les ajustements requis et
nous vous tiendrons informés de nos progrès.

du premier conseil de la SOCAN, en plus
d’avoir été impliqué dans la fondation de
presque toutes les institutions culturelles
au pays, incluant l’Office national du film,
Radio-Canada, le Festival de Str atford, le
Conseil des arts de l’Ontario, etc. La liste
est impressionnante.
Louis devint mon mentor, et ce fut l’une des
plus grandes chances de ma vie. J’ai appris
l’importance de comprendre les problèmes
entourant le droit d’auteur en cinéma,
télévision et théâtre et d’avoir des organisations efficaces pour protéger et gérer ces
droits. J’ai travaillé avec Louis pendant près
de 30 ans, et nous avons eu de nombreuses
discussions sur tous les aspects des arts et
de leur gestion, mais moins d’une douzaine
sur les détails techniques entourant la
musique.
Les histoires de mentorat sont nombreuses
parmi les compositeurs à succès. Ceux qui
ont eu la chance d’avoir un grand mentor
estiment qu’il s’agit de l’un des ingrédients
essentiels de leur succès. C’est d’ailleurs
pourquoi la Guilde des compositeurs canadiens
de musique à l’image, par exemple, a toujours
mis le programme mentor/apprenti au centre
de ses activités. Lorsque tout le reste change,
cette forme ancienne de relation demeure.
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Le président de la SOCAN Earl Rosen a commencé par présenter les membres du conseil
d’administration de la SOCAN et ceux de la
direction, qui étaient presque tous présents.
Il en a auss i profité pour remercier le personnel
de son excellent travail et souligner le décès
prématuré d’un membre du conseil, Ed Glinert.
Après l’approbation du procès-verbal de
l’AGM précédente, le chef de la direction Eric
Baptiste a présenté les initiatives prises en 2010
pour répondre aux souhaits des membres et
hausser leur satisfaction, comme la nouvelle
Maison SOCAN à Los Angeles, la simplification des formulaires et fonctions en ligne dans
le site sécurisé des membres, les nouvelles
webémissions d’information et plusieurs autres.
« Nos revenus ont connu une hausse de 15%
en 2010, et nous en sommes très fiers. C’est le
résultat de plusieurs facteurs, dont la reprise
économique, des règlements de litiges avec des
utilisateurs, et l’augmentation des comptes et
sources de revenus, » a souligné M. Baptiste.
Il a également présenté sa vision de ce que la
SOCAN devra accomplir pour maintenir ces
succès dans le contexte mouvant de l’industrie
musicale.
Le chef de la direction a ensuite présenté le
trésorier du conseil, Stan Meissner, qui a
effectué une présentation commentée d’un
diaporama sur les états financiers 2010 de
la SOCAN (également disponibles sur
www.socan.ca).

LES AUTEURS-COMPOSITEURS PIERRE CALVÉ,
PIERRE LÉTOURNEAU ET
MARC OUELLETTE.

D’autres sujets ont été abordés : G illes
Valiquette, premier vice-président du conseil
de la SOCAN, a livré les faits saillants des
activités des comités du conseil, alors que
Jean-François Denis, vice-président du conseil
de la Fondation SOCAN, résumait les activités
de celle-ci en 2010. La réunion s’est conclue
par une séance de questions et réponses, qui
ont surtout porté sur la perception de droits
Internet. Pierre Létourneau a notamme nt
cherché à savoir quand YouTube verserait des

redevances pour les œuvres exécutées sur ce
populaire site : Eric Baptiste a rappelé que la
SOCAN avait déposé récemment une demande
de tarif intérimaire à la Commission du droit
d’auteur pour ce type de site à contenu généré
par les utilisateurs.
L’AGM a été suivie d’une réception, qui avait
lieu sur une terrasse surplombant le site des
FrancoFolies de Mo ntréal, sur lequel trônait
une photo de Claude Léveillée disparu
quelques jours auparavant.

LES ÉDITEURS GUILLAUME
LOMBART (AD LITTERAM),
DAVID MURPHY ((DAVID
MURPHY ET CIE.) ET
JEHAN VALIQUET (GROUPE
ÉDITORIAL MUSINFO INC.)

Photo: Michel Gagnée

Plus d’une centaine de membres de la SOCAN
se sont réunis à l’hôtel Hyatt Regency de
Montréal le 14 juin dernier pour assister à
l’assemblée générale annuelle de l’organisation.
Cet événement, qui offre aux membres une
mise à jour sur les réalisations de leur société
durant l’année précédente, a démarré au son
du Swing Tonique Jazz Band, qui a livré
une interprétation endiablée de la classique
« Quand les hommes vivront d’amour »,
de Raymond Lévesque. L’AGM de cette année
a fait l’objet pour la première fois d’une diffusion en direct et la webémission est disponible
sur www.socan.ca.

Photo: Michel Gagnée

Assemblée générale annuelle des membres de la SOCAN

PREMIÈRES REDEVANCES DU TARIF 25
(RADIO SATELLITE)
La SOCAN fera une première répartition
d’arriérés du tarif 25 (Radio satellite) en
novembre 2011. Elle couvrira les exécutions
de 2006 à 2010. Les membres auront par
la suite des répartitions régulières pour ce
tarif, dès le 15 février 2012. À partir de cette

date, les membres recevant leurs relevés en
ligne pourront consulter tous les détails des
exécutions concernées. Si vous ne recevez
pas encore vos relevés en ligne et voulez
vous en prévaloir, contactez-nous à
membres@socan.ca ou 1-866-317-6226.
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Vous nous donnez quelle note?
le sondage des membres de SOCAN s’en vient!
La SOCAN a pour objectif principal la satisfaction de ses membres,
et vos commentaires sont essentiels pour améliorer l’ensemble
de nos services.
En septembre, les membres éligibles* recevront un courriel contenant
un lien au sondage 2011 des membres de la SOCAN.
Afin que nous rencontrions vos besoins, faites-nous
savoir vos réactions aux bénéfices et services
qui vous sont offerts par la SOCAN.




> Création de plusieurs webémissions éducatives
> Contenu amélioré dans notre site
> Plus d’information sur les droits numériques
> Lancement d’une nouvelle série de bénéfices aux membres
> Plus d’accès aux membres du conseil
> Promotion de plus d’occasions de mini-spectacles, d’activités
éducatives et de développement professionnel

*Afin d’être certain(e) que nous avons votre adresse de courriel actuelle, contactez-nous
pour mettre à jour votre compte : www.socan.ca, 1-866-317-6226, ou membres@socan.ca.

Prix de participation pour voter au Prix ÉCHO 2011
Voici encore une fois venu le temps de voter!
La SOCAN a lancé la version 2011 de son
concours annuel, le Prix de la chanson ÉCHO/
ECHO Songwriting Prize, qui permet aux
auteurs de chacune des deux chansons
gagnantes de remporter une bourse de 5000$.
De plus, chaque votant verra son nom
inscrit pour le tirage d’un iPad 2!
Ce concours annuel souligne l’excellence dans
la musique indépendante canadienne. Deux
jurys indépendants, composés chacun de 10
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experts de l’industrie francophone et
anglophone de la musique, mettent en
nomination les chansons qui représentent
le mieux selon eux la variété des talents
créatifs des auteurs de la relève durant
l’année précédente. Il s’agit de la 6 e édition
du concours, qui a déjà souligné les talents
d’artistes comme Bernard Adamus, Karkwa,
et Tricot Machine, entre autres. Visitez
www.prixecho.ca pour en savoir plus ou pour
voter. Le vote ouvert à tous se termine
le 30 septembre.
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La formation de nos membres, une priorité
Le groupe de formation du Service des
membres a pris de l’expansion depuis sa
mise en place en 2007. Les relationnistes
Rodney Murphy (Toronto), Terry O’Brien
(Vancouver), Stéphanie Falco (Montréal) et
Tim Hardy (Dartmouth) sont sur le terrain,
alors que Leigh Kenderdine, à Toronto,
s’occupe des communications pour
l’équipe.
La mission principale du groupe est de faire
connaître et comprendre aux membres tout
ce que la SOCAN peut faire pour eux, ceci
grâce à des sessions d’information tenues
dans tout le pays. De plus, l’équipe est
partout où des auteurs émergents peuvent
être rejoints : des sessions « SOCAN 101 »
sont présentées entre autres dans les
écoles, collèges et universités de même
que lors des concours. Plus de 120 de ces
ateliers ont été offerts en 2010!

L’équipe se rend de plus à une foule de
festivals comme Pop Montréal, la
FrancoFête en Acadie (Moncton), NXNE
(Toronto), le Gala et congrès de la musique
de la Côte Est (Sydney), la Semaine de la
musique canadienne (Toronto) et plusieurs
autres. Elle s’associe souvent à d’autres
organisations lors de tables rondes et
d’ateliers tenus pendant des événements
majeurs de l’industrie.
Toujours dans le but de rejoindre un maximum de personnes, des webémissions
éducatives ont été développées et mises
en ligne sur le site de la SOCAN, portant
sur plusieurs sujets d’intérêt pour nos
membres : le paiement des redevances,
la musique numérique, etc. Visitez la
section multimédia du site pour visionner
nos webémissions.

Cette année, le groupe de formation
mettra plus d’emphase sur son programme « Conseils du mois », qui aide
les nouveaux membres à acquérir des
notions de base sur leur métier et à
développer leur carrière. Il rejoindra
aussi un plus grand nombre d’institutions
d’enseignement à travers le pays.
L’équipe compte aussi créer une stratégie
nationale de formation cette année. Celle-ci
aura pour but de livrer de l’information aux
membres et futurs membres de la façon
la plus efficace, innovatrice et économique,
tout en respectant les caractéristiques
culturelles, musicales et géographiques
des différentes régions.

Les membres de Dance Ontario respectent les membres de la SOCAN
Dance Ontario est une organisation sans
but lucratif qui fournit de la formation, des
conseils et de l’information en gestion et
promotion aux écoles de danse, studios,
compagnies, troupes et danseurs individuels
à travers la province. L’organisation comprend
plus de 600 membres à travers l’Ontario,
dont 74 compagnies de danse professionnelles,
danseurs indépendants, chorégraphes,
professeurs et plus de 120 écoles.

professionnelle et respectueuse vis-à-vis des
autres artistes [les créateurs de musique], »
affirme Rosslyn Jacob Edwards, directrice
exécutive de Dance Ontario. « Une section
concernant le paiement des redevances fait
désormais partie du document sur les normes
professionnelles des artistes de danse de la
Canadian Alliance, et nous recommandons
toujours à nos membres de contacter les
compositeurs avant d’utiliser leur musique. »

Dans le cadre des conseils prodigués à ses
membres, Dance Ontario les encourage à
payer des droits de licence pour toute musique
qui accompagne des spectacles de danse,
répétitions, cours ou toute autre activité reliée
à la danse, afin de s’assurer que les créateurs
d’œuvres musicales soient équitablement et
correctement rémunérés pour l’utilisation de
leur musique. La plupart de ces droit s de
licence reposent sur le tarif 19 pour les
activités physiques et cours de danse.

Comme le démontre notre relation avec Dance
Ontario, la SOCAN s’efforce de mettre en
place des situations gagnantes à la fois pour
nos membres et pour nos titulaire s de licences.
Mais parfois elles apparaissent grâce à nos
détenteurs de licence eux-mêmes. Par exemple,
lors d’un souper en l’honneur de nos licenciés,
Craig Brockie de la SOCAN a présenté Mme
Edwards, de Dance Ontario, à Earle Taylor
de l’Organisation canadienne des activités de
campus (COCA). Grâce à ce nouveau lien,
il semble que très prochainement l’un des
membres de la COCA organisera pour la
prem ière fois un spectacle de danse
professionnelle sur un campus universitaire.

« Avec l’accroissement du nombre de membres
des studios de danse, il est devenu nécessaire
d’encourager nos membres à agir de façon
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La SOCAN remet son prix à Frédéric Levac à l’Ontario POP

Photo : APCM

DE GAUCHE À DROITE : FRÉDÉRIC LEVAC, ANNE BERNIQUEZ, JEAN-PHILIPPE LEVAC, PAUL DEMERS,
MARC-ANDRÉ LABELLE ET MARTIN CHARBONNEAU.

C’est Frédéric Levac du groupe Pandaléon,
pour sa chanson « Taché » qui a reçu le
4 juin dernier le prix SOCAN de la chanson
primée, accompagné d’une bourse de 1000$,
lors de la finale d’Ontario POP. Celle-ci
avait lieu à la salle The Gladstone, à
Ottawa. Le prix SOCAN a été remis par
Paul Demers, membre de la SOCAN.
Pandaléon a aussi reçu trois autres prix.
Le parrain de l’événement était Stef
Paquette, qui a livré des extraits de son
nouvel album Le salut de l'arrière pays.
Stéphanie Falco, relationniste au bureau
de la SOCAN à Montréal, avait offert un
atelier aux participants le lundi 30 mai
précédant, dans le cadre des formations
reçues par les participants au concours.
Le concours d’Ontario POP met en lumière
l’excellence et le talent de la chanson
francophone en Ontario.

La SOCAN au 29e Festival en chanson de Petite-Vallée
Le prix SOCAN de la chanson primée a été remis
le 1er juillet dernier par Andrea Lindsay à l’auteurcompositeur André « Vander » Vanderbiest lors de
la 29e édition du Festival en chanson de PetiteVallée, qui se déroulait du 24 juin au 3 juillet.
Le prix récompensait sa pièce « Y'a pas que... ».
La SOCAN donnait aussi aux participants un atelier
de formation « SOCAN 101 » le 29 juin, animé par
Stéphanie Falco du Service des membres.

Photo : Alain Lauzier

Marie-Claire Séguin, Edgar Bori, Pierre Flynn et
Michel Faubert offraient des formations en écriture
et interprétation aux participants, qui ont aussi pu
se produire en spectacle dans un environnement
professionnel. Le « passeur » (parrain) 2011 Luc
De Larochellière ainsi que la formation Misteur
Valaire ont clos les 10 jours de festivités par un
spectacle très apprécié le 3 juillet dernier.

ANDREA LINDSAY ET
ANDRÉ « VANDER »
VANDERBIEST.

Vivianne Roy reçoit le Prix SOCAN à Caraquet

Photo Yvon Cormier.

VIVIANNE ROY (CENTRE),
EN COMPAGNIE DE
DANNY BOUDREAU
ET STÉPHANIE FALCO
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Vivianne Roy a remporté le 31 juillet dernier
le Prix SOCAN de la chanson primée lors
du 43e Gala de la chanson de Caraquet,
N.-B. C’est sa pièce « Je n'serai plus une
enfant » qui a séduit le jury. Le prix SOCAN
lui fut remis par Danny Boudreau. Le gala
était sous la direction artistique de JeanFrançois Breau et Marie-Ève Janvier et
animé par Michel Thériault et Annie
Blanchard. Stéphanie Falco, relationniste
au bureau de la SOCAN à Montréal, offrait
un atelier d’information aux participants le
matin du 31 juillet. Le Gala de la chanson
de Caraquet, qui avait lieu encore une fois
cette année au Carrefour de la mer, est
une vitrine et un tremplin par excellence
pour la chanson française en Acadie.

NOUVELLES DE LA SOCAN

Un membre éditeur estimé du conseil d’administration de la SOCAN, Edmund Glinert,
est décédé le samedi 21 mai dernier à
Toronto, à la suite d’une attaque cérébrale.
Ed Glinert faisait partie de l’industrie
musicale depuis le milieu des années 1960.
Il était président de Casablanca Media
Publishing Inc., un des éditeurs de musique
canadiens parmi les plus prestigieux. Durant

l’assemblée générale annuelle de la SOCAN,
le 14 juin dernier, un hommage lui fut rendu
par son collègue éditeur et président du
conseil, Earl Rosen. Tony Tobias de Pangaea
Media & Music Inc. a été désigné pour le
remplacer au sein du conseil d’administration pour le restant du mandat de ce dernier.
Les prochaines élections pour le conseil
auront lieu en 2012.

Photo: Jamie Quaile

Décès subit d’Ed Glinert, membre
du conseil de la SOCAN

Rencontre avec Bob Hunka, représentant de la SOCAN à L.A.

Photo : Lyne Lanoue

MICHEL CUSSON ET
DARREN FUNG, BOB
HUNKA ET MICHEL
CORRIVEAU

Le représentant de la SOCAN à Los Angeles,
Bob Hunka, était à Montréal le 10 mai
dernier afin de présenter « Marketing Me :
In Conversation With Bob Hunka ». Cet
événement de la Guilde des compositeurs
canadiens de musique à l’image, de la
Société professionnelle des auteurs et
compositeurs du Québec et de la SOCAN
a permis aux compositeurs de la région
de profiter de la vaste expérience de
M. Hunka dans l’industrie de la musique.

Animée par le second vice-président de la
Guilde et compositeur de musique audiovisuelle Darren Fung, la rencontre traitait de
tous les aspects permettant de réussir dans
l’industrie audiovisuelle, notamment à Los
Angeles. Le développement de ses réseaux,
la flexibilité des présentations (certains
superviseurs musicaux plus âgés préfèrent
encore le CD tandis que les jeunes exigent
des fichiers électroniques) et une grande
motivation semblent être les ingrédients
clés de la réussite, selon M. Hunka. Très
généreux, ce dernier a dépassé les deux
heures prévues pour la rencontre, répon-

dant aux questions de la vingtaine de compositeurs chevronnés – dont Michel Cusson
(Aurore, Maurice Richard) et Michel
Corriveau (Bon cop, Bad cop, French Kiss) –
et débutants venus à l’événement. Certains
invités étaient des compositeurs pop venus
spécifiquement pour apprendre comment
les superviseurs choisissent les chansons
figurant sur la trame sonore des films.
Lyne Lanoue, chargée de comptes, Film et
Télévision, à la SOCAN, était sur place pour
présenter les intervenants et accueillir les
membres de la SOCAN.
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DE GAUCHE À DROITE : 1ère RANGÉE : ÉMILIE PAYEUR, FRANCINE MÉNARD DE LA FONDATION SOCAN, DARREN RUSSO, ÉLIANE PRÉFONTAINE, ZOSHA DI CASTRI.
RANGÉE ARRIÈRE : JEAN-FRANÇOIS DENIS, VICE-PRÉSIDENT DE LA FONDATION SOCAN, MAXIME MCKINLEY, HARALABOS STAFYLAKIS, ELIOT BRITTON.

Concours des jeunes compositeurs de la
Fondation SOCAN
Le Grand prix du Concours des jeunes
compositeurs de la Fondation SOCAN 2011
a été attribué ex æquo aux compositeurs
montréalais Maxime McKinley et Beavan
Flanagan, qui se partagent la bourse de
3 000 $ du Prix John-Weinzweig attribué à
la meilleure œuvre du concours. Ils ont été
sélectionnés respectivement pour Concerto
« Fisher-Price », pour flûte à bec et
15 instruments, et L’essence perd son
sens, pour trio à cordes.
Au total, 29 250 $ ont été remis aux
12 lauréats de cette année, dont 9 sont
originaires du Québec ou y étudient
présentement. Les œuvres soumises ont
été évaluées anonymement par un jury
pancanadien de trois compositeurs :
le Vancouverois Stephen Chatman,
le Torontois James Rolfe et le
Montréalais Robert Normandeau.
Les lauréats du Grand prix du concours
sont les gagnants du premier prix de la
catégorie Sir-Ernest-MacMillan (Maxime
McKinley, également lauréat du troisième
prix de la catégorie Pierre-Mercure) et du
premier prix de la catégorie Serge-Garant
(Beavan Flanagan). Deux autres concurrents ont remporté plus d’un prix : Zosha
di Castri (deuxième prix de la catégorie
10
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Serge-Garant et troisième prix de la catégorie Godfrey-Ridout) et Haralabos
Stafylakis (troisième prix de la catégorie
Serge-Garant et deuxième prix de la catégorie Godfrey-Ridout). (Voir la liste complète des lauréats ci-contre.)
« Les gagnants se sont clairement démarqués, » rapporte Robert Normandeau, un
des compositeurs canadiens les plus en vue
dans le domaine de la musique électroacoustique, « et nous étions tous trois
d’accord sur les résultats. Nous étions à la
recherche de voix très particulières,
uniques, et les deux lauréats ex æquo du
Grand prix du concours sont en effet des
compositeurs très originaux. J’ai l’impression qu’ils nous resteront en mémoire
longtemps. Dans son morceau pour flûte à
bec, un instrument peu utilisé en composition, McKinley fait preuve d’un grand sens
de l’humour. » Un autre membre du jury,
James Rolfe, reconnu pour ses musiques de
scène, décrit l’œuvre de McKinley comme
une composition « fraîche et enjouée » et
considère celle de Flanagan comme « fort
intéressante aux niveaux de l’univers
sonique et de la trajectoire ».
Robert Normandeau décrit feelings I’m too
tired for, œuvre qui a valu à Adam Basanta

le premier prix de la catégorie Pierre-Mercure,
comme une composition « plutôt effrénée,
tapageuse et hardie qui reflète bien l’univers
sonore de la jeune génération ». James
Rolfe a pour sa part été séduit par « les
bruits de mouvement d’horlogerie et de
pendule à coucou » dont semble s’inspirer
[steampunk] Lite, œuvre pour laquelle Eliot
Britton s’est vu attribuer le premier prix de
la catégorie Hugh-Le Caine.
Le jury a été frappé par le niveau de qualité
des œuvres présentées au concours. « Ces
prix remis dans une grande variété de styles
étaient tous parfaitement mérités, » conclut
le troisième membre du jury, Stephen
Chatman, professeur de composition depuis
de nombreuses années à l’École de musique
de l’Université de la Colombie-Britannique
et auteur d’œuvres parmi les plus répandues
et les plus fréquemment exécutées au
Canada.
Le Concours des jeunes compositeurs de la
Fondation SOCAN est ouvert aux citoyens
canadiens de moins de 32 ans. La
prochaine date limite d’inscription est le 16
avril 2012. Visitez fondationsocan.ca pour
tous les détails.

>>>>>>><



 

LE PRIX JOHN-WEINZWEIG


> < EX ÆQUO (1 500 $ CHACUN) :

MAXIME McKINLEY, 31 ans, Montréal—Concerto « Fisher-Price », pour flûte à bec et 15 instruments
BEAVAN FLANAGAN, 23 ans, Montréal—L’essence perd son sens, pour trio à cordes

LES PRIX SIR-ERNEST-MACMILLAN

> PREMIER PRIX (3 000 $) :

MAXIME McKINLEY—Concerto « Fisher-Price », pour flûte à bec et 15 instruments

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . ..
> > DEUXIÈME PRIX (1 500 $) :
JORDAN PAL, 27 ans, Toronto—Vintage Threads, pour guitare électrique et orchestre de musique de chambre

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .
> > > TROISIÈME PRIX (750 $) :
FIONA RYAN, 30 ans, Toronto—Re: Play, pour orchestre avec piano jouet

LES PRIX SERGE-GARANT

> PREMIER PRIX (3 000 $) :

BEAVAN FLANAGAN—L’essence perd son sens, pour trio à cordes

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .
> > DEUXIÈME PRIX (1 500 $) :
ZOSHA DI CASTRI, 26 ans, Outremont, Québec—La forma dello spazio, pour flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . ..
> > > TROISIÈME PRIX (750 $) :
HARALABOS STAFYLAKIS, 28 ans, Montréal—Critical Density, quintette pour guitare et cordes

LES PRIX PIERRE-MERCURE


> PREMIER PRIX (3 000 $) :

ADAM BASANTA, 26 ans, Montréal—feelings I’m too tired for, pour clarinette basse et électronique

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .
> > DEUXIÈME PRIX (1 500 $) :
JARED MILLER, 22 ans, Garibaldi Highlands, C.-B.—“Instincts” A Sonata for Solo Piano

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .
> > > TROISIÈME PRIX (750 $) :
MAXIME McKINLEY—Territoire Lune, pour violon solo

LES PRIX GODFREY-RIDOUT


> PREMIER PRIX (3 000 $) :

DARREN RUSSO, 27 ans, La Salle, Québec—Missa Syllabis, pour grand chœur mixte et piano

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .
> > DEUXIÈME PRIX (1 500 $) :
HARALABOS STAFYLAKIS—Ubi Sunt, pour chœur de voix de femmes, vibraphone, harpe et cordes

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .
> > > TROISIÈME PRIX (750 $) :
ZOSHA DI CASTRI—Sulla mappa concava del buio, pour soprano, quatuor à cordes et bande

LES PRIX HUGH-LE CAINE

> PREMIER PRIX (3 000 $) :

ELIOT BRITTON, 28 ans, Montréal—[steampunk] Lite, pour percussion solo et électronique

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .
> > DEUXIÈME PRIX (1 500 $) :
ÉMILIE PAYEUR, 24 ans, Montréal—Point à la ligne

. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .
> > > TROISIÈME PRIX (750 $) :
ÉLIANE PRÉFONTAINE, 25 ans, Montréal—Électre
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J’avais remarqué que la contrainte me
rendait créatif, et de fil en aiguille,
j’ai défini ma façon de faire. Mais je
trouve toujours ça aussi dur d’écrire
les chansons, ça me donne
mal aux jointures!

Traitement

Shock
PAR MARIE HÉLÈNE POITRAS

Stefie Shock est de retour avec la perspective
du battant évoluant depuis une décennie dans
le milieu de la pop, et la fébrilité de celui qui
ne prend pas son public pour acquis et veut le
reconquérir. Très généreux en entrevue, le
chanteur-musicien s’est entretenu avec nous
de sa vision de l’industrie de la musique et,
bien sûr, d’un quatrième album qui paraît
après une pause de cinq ans, La mécanique
de l’amour.
Il y a bien eu Tubes, remixes et prémonitions,
une compil parue en 2009, mais on commençait sérieusement à se demander quand et
sous quelle forme nous reviendrait Stefie
Shock. « Des fois, développer des idées
demande plus de temps, dit le chanteur au
timbre grave et cuivré. J’ai besoin de me sentir
inspiré, sinon ça ne vaut pas le coup. Et la
compétition est forte aujourd’hui. Faire un
disque est un long processus qui demande de
l’énergie, certaines dispositions d’esprit, de
l’inspiration. La première chanson qui m’est
venue, “Bright Side of The Moon”, m’a
crinqué. À partir de là, j’ai commencé à avoir
les idées claires. Les bouts de paroles, les riffs,
les amorces accumulés : tout s’est mis en place
et ça n’a pas arrêté de l’été 2010. Faire un
disque, c’est trop précieux à mes yeux pour
que j’envisage de procéder autrement…
Et tant pis si ça prend cinq ou dix ans. »
Dix ans ont passé depuis qu’un drôle de
dandy gainsbourien est apparu dans le ciel
de la pop québécoise en claironnant qu’il
combattait « le spleen avec l’aspirine ».
« J’ai commencé à écrire des chansons à vingt
ans sur un coup de tête. Avant ça, je jouais de
la batterie dans des groupes, mais je n’aimais
pas cette dynamique-là, trop de monde
prenait part aux décisions à mon goût.
Et la batterie ne me suffisait plus, j’avais
faim de plus. » Stefie Shock range alors ses
baguettes, aiguise son crayon, puis entreprend
de développer sa fibre et une signature vocale :
« J’ai commencé par expérimenter avec les
allitérations. J’avais remarqué que la contrainte me rendait créatif, et de fil en aiguille,
j’ai défini ma façon de faire. Mais je trouve

toujours ça aussi dur d’écrire les chansons,
ça me donne mal aux jointures! Ensuite, je
me suis trouvé une voix, parce qu’au départ
je ne chantais pas dans le bon registre, comme
la plupart des chanteurs qui débutent. À un
moment donné, j’ai baissé d’une octave et
c’est là que j’ai commencé à avoir de l’intérêt
pour mes chansons. »

De Presque rien à La mécanique de l’amour
en passant par Le Décor et Les vendredis,
Stéphane Caron, 42 ans, a investi le territoire
pop en progressant à sa façon. À chaque
album, un nouvel instrument. Sur son dernier,
paru au printemps dernier, les synthés sont à
l’honneur, et entraînent l’auditeur vers des
chansons carrément new waveuses. « C’est
arrivé un peu par hasard. J’ai un ami – un
wizz – qui s’occupe de l’entretien de mon
ordinateur. C’est lui qui a installé les synthés
dans mon ordi et soudain, je me suis retrouvé
avec toutes ces nouvelles sonorités. Comme
j’avais déjà commencé à m’amuser avec un
vieux piano délicieusement désaccordé, j’étais
déjà dans un “mood” clavier. Sur le disque
précédent (Les vendredis), je m’étais entiché
d’une guitare acoustique. L’instrument élu
influence la composition des chansons. »
Celui qui est aussi, depuis 2007, porte-parole
de l’organisme Revivre (Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de

troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires),
se permet au passage quelques titres en
anglais, dont « Middle of a Dream », coécrite
avec Paul Cargnello, ainsi que deux reprises,
« Dévaste-moi » de Brigitte Fontaine et
« Zobi la mouche » des Négresses vertes,
qui figurent toutes deux dans le palmarès
des chansons-phares du chanteur. « J’ai voulu
les mettre sur disque parce que j’ai senti que
j’avais réussi à me les approprier. »

Au cours des dix dernières années, Stefie
Shock a été un témoin privilégié des bouleversements de l’industrie de la musique. Petit
bilan : « Quand je suis arrivé avec Presque
rien, on était encore dans le modèle classique
(compagnie de disque, producteur et contrat).
Il n’était pas question de faire un disque
soi-même et de le sortir sur sa propre
étiquette, ou par Myspace et Bandcamp.
Les réseaux sociaux n’existaient pas, la promo
et la diffusion coûtaient cher et c’était difficile
de contourner le moule imposé par l’industrie.
Aujourd’hui, c’est possible de faire un disque
avec peu d’argent. Mais si l’offre a grossi, la
demande, elle demeure sensiblement la même.
En 2000, quand je suis arrivé dans le milieu,
ça se vendait encore, des albums. Mais entre
Le Décor, paru en 2003, et mon troisième,
Les vendredis (2006), quelque chose a
bifurqué, les ventes de disques ont chuté et
l’industrie a dû se réorienter. Durant cette
décennie, j’ai vu ces transformations de très
près. Le changement a été rapide et radical. »
Le vent a tourné. Ce fut brusque et subit.
Rendez-vous dans dix ans pour voir où tout
ça nous aura menés? Celui qui décortique si
habilement la mécanique de l’amour n’a pas
toutes les réponses pour celle de l’industrie
musicale.
..............................................
MARIE HÉLÈNE POITRAS
En plus de quelques apparitions à la télé (Flash, L’Index), Marie Hélène
Poitras écrit sur la musique depuis quelques années dans les pages du Voir,
Nightlife Magazine, Paroles & Musique et Clin d’Œil. Dans une existence
parallèle, elle signe des romans et recueils de nouvelles, traduits en plusieurs
langues (La Mort de Mignonne, Soudain le minotaure, Rock & Rose).
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DE GAUCHE À DROITE : SUNNY DUVAL,
SUZIE MC LELOVE, PAT NO , JOE GAGNÉ,
JOHNNY MALDOROR, LUC BRIEN.

Les Breastfeeders: cœurs de rockeurs
PAR MARIE HÉLÈNE POITRAS

Dix ans que l’hydre à six têtes (Luc Brien,
Martin Dubreuil alias Johnny Maldoror,
Sunny Duval, Joe Gagné, Patrick Naud
alias Pat No et Suzie McLellan alias Suzie
Mc lelove) écume les salles de spectacle et
fait lever le party partout où elle passe. Six
têtes fortes et charismatiques, unies comme
les six doigts d’une main et qui ne jurent
que par le rock’n roll. Les Breastfeeders
lançaient au printemps dernier Dans la
gueule des jours, un troisième album qui
réunit toutes les forces du combo et les
propulse à travers une poignée de brûlots
rock qui chauffent les bottes et mettent le
feu. Dix ans ont passé, mais l’hydre n’a pas
pris une ride. Petit bilan avec Luc Brien,
parolier, guitariste et chanteur.
Il est 14h, l’heure où les rockeurs se lèvent,
se préparent un café et allument une cigarett e pour parler de leur dernier album.
Dans la gueule des jours est peut-être le
meilleur disque des Breastfeeders à ce jour;
du lait, on a extrait la crème. « Nos albums,
on les fait toujours en réaction au précédent, observe-t-il. À l’époque du premier
(Déjeuner sur l’herbe, 2004), le réalisateur
(Michel Dagenais) nous avait fait ralentir les
tempos en studio. On voulait aller vers
quelque chose de lo-fi, de très old school et
on avait enregistré sur un deux-pistes. Ça a
donné un album qui respirait, mais en show
on était plus convaincants. Alors pour le
second (Les matins de grands soirs, 2006),
on a cherché à se rapprocher de l’énergie du
live. On l’a canné vite, en trois mois, et on
était contents du résultat, mais on s’est
rendu compte que nos fans revenaient au
premier. Le troisième, on l’a voulu un pe u
moins “dans-ta-face”. On s’est forcés pour
14
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composer de beaux arrangements et on
voulait que les gens puissent les entendre.
Entre-temps, on avait réalisé que les chansons se dansent mieux lorsqu’elles sont un
peu moins frénétiques. Taper du pied, c’est
cool, mais quand ton pied n’arrive pas à
suivre le rythme, c’est moins évident! »
En replongeant dans le premier album,
on remarque que la voix de Luc B rien
s’est transformée avec le temps. Cette voix
a aujourd’hui un beau grain rocailleux.
Au fil des années, certains chanteurs
apprennent à placer la voix autrement
comme pour la protéger. Il en va autrement
pour le chanteur, qui a laissé le rock lui
passer sur le corps, dans le cœur et dans
la voix. « Moi je pensais devenir prof de
cégep; la musique, c’est arrivé par hasard.
À mes débuts, ma voix étai t basse et posée,
je n’étais pas habitué à chanter dans un
micro. Dans les shows, il a fallu que je
trouve un moyen de passer par-dessus
les guitares pour ne pas me faire enterrer.
Désormais, ma voix est plus haute. »
Et cet organe est devenu en quelque
sorte un témoin de l’histoire du groupe.
Les tournées, les shows, le sens de la fête,
les matins de grands soirs et les soirs sans
lendemain, la fougue des Breast : tout
cela s’entend dans la voix du chanteur.
Ce qui n’a pas changé au sein du groupe,
c’est la chimie qui unit ses membres.
Et pourtant, comme le fait remarquer le
chanteur, « les Breastfeeders, ce n’est pas
la bande à Luc Brien, c’est six têtes fortes,
six leaders. Il y a quelque chose qui se passe
sur scène. Je n’arrive pas à l’expliquer; c’est
quelque chose d’unique, qu’on vit lorsqu’on

est réunis. Et c’est ce qui nous rattache. »
De l’étudiant en littérature à l’UQÀM qui
voulait devenir prof, il est resté un souci
d’écriture pas si fréquent en rock. « Depuis
nos débuts, on signe des textes imagés.
Il paraît que tout a été dit, alors nous on
essaie de le dire à partir d’un angle différent.
La plupart des musiciens ont une grande
culture musicale, mais rarement la culture
littéraire qui v a avec – idem pour les
critiques d’ailleurs. Après dix ans à faire du
rock avec les Breast, un truc que je souhaite,
c’est que nos textes soient reconnus.
Les gens s’attendent à de beaux textes en
chanson, mais moins en rock. Moi je veux
prouver qu’on peut faire du rock’n roll à
texte! Le rock n’est pas une musique faite
pour mettre les mots en valeur, c’est une
énergie brute, soit, mais on peut le faire
quand même. C’est bien plus le fun de triper
sur une chanson qui se danse quand le
chanteur a autre chose à dire que “Viens
danser chérie, mets ta jupe et maquille-toi”! »
Ce qu’on souhaite aux Breatsfeeders au
cours de la décennie à venir, c’est un hit.
« Oui, on aimerait faire une toune fédératrice et rassembleuse, un méga-hit; c’est
tout ce qui manque à notre feuille de route.
Mais on est têtes de cochon, alors si ça
arrive, on l’aura fait sans se trahir, à notre
façon à nous. » Longue vie à un autre
groupe d’ici qui prouve qu’on peut rocker
en français avec classe, style, panache
et beaucoup de mordant.

Photos: François Brunelle
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Patrice Michaud: la route est longue
PAR STÉPHANE MARTEL

« Ériger des chansons élégantes, sans employer
un langage ampoulé, sans prendre des détours
linguistiques complexes, c’est le but que je
me fixe à chaque fois que j’écris. »

Après avoir raflé trois prix au Festival en
chanson de Petite-Vallée en 2008, Patrice
Michaud remporte les grands honneurs
l’année suivante au Festival international de
la chanson de Granby. Une étape déterminante dans le cheminement artistique du
jeune Gaspésien de 30 ans, bachelier en littérature. « Non seulement cette victoire m’a
amené des moyens pour mener à bien
divers projets, mais elle m’a aussi donné
confiance en moi. La victoire à Granby fut
le dernier grand coup de pied au derrière
dont j’avais besoin. Ici, la musique, c’est un
petit monde. C’est humain. Grâce à cette
conquête, j’ai l’impression d’avoir fait les
bonnes rencontres aux bons moments, »
raconte-t-il.
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DU TALENT À REVENDRE
Optant pour une facture folk-pop étoffée,
le chansonnier-conteur gaspésien livrait un
premier album, Le triangle des Bermudes,
le printemps dernier. Avec des titres tels que
« Cahier Canada » et « C’est chien pour les
singes », Michaud révélait une plume fort
attachante. L’expérience entourant la création de ce disque fut révélatrice de sa façon
de travailler. « Cet album s’est fait dans la
camaraderie, mais j’ai appris que j’étais
assez lâche au niveau créatif. J’écris très
peu, très lentement, mais tout le temps.
Lorsque je me mets au travail pour écrire
de la musique, il n’y a rien qui sort.
Souvent, c’est lorsque je fais autre chose et
que je ne suis pas prêt que le déclic se produit. J’ai brassé beaucoup d’idées pour cet
album. Ce fut un véritable univers de
découvertes pour moi. J’avais hâte qu’elles
se retrouvent entre les mains de mes collaborateurs. C’était le fun de voir que mes
chansons se transformaient, qu’elles
prenaient une autre couleur. La musique,
c’est une histoire de partage. Il faut que
ça prenne racine avec soi, mais que ça se
développe avec le talent des autres, »
affirme-t-il.

Et ce talent, il est omniprésent sur cette
première livraison : une quinzaine de
musiciens et chanteurs et un réalisateur de
choix, David Brunet (Yann Perreau, Daniel
Boucher, Tricot Machine). Cette rencontre
déterminante se fait à Granby. « C’est le
fruit d’un drôle de hasard. Avant mon
inscription, je ne savais pas quels musiciens
se retrouveraient sur scène. Je me suis lancé
un défi personnel d’y aller avec une petite
équipe de musiciens, pas avec le groupe
maison. Lorsque j’ai appris que David était
le directeur musical du festival, j’ai été
déçu. J’aurais vraiment aimé jouer avec
lui et ses musiciens. Tout s’est bien passé
pendant le festival, mais j’étais un peu amer
de mon expérience. J’étais convaincu qu’il
y aurait un deuxième chapitre avec David.
La chimie opérait entre nous. J’aimais sa
sensibilité qui s’accordait à merveille avec
mon style. Je devais absolument travailler
avec lui, » avance-t-il.

D’IRON MAIDEN À DESJARDINS

Photos: Anthony Jourdain

Fan invétéré de la formation britannique
Iron Maiden, Patrice grandit avec cette
musique et dévore tout ce que le groupe
produit en plus d’assister à une dizaine
de spectacles. Puis, tranquillement, il

s’immerge dans la musique folk nordaméricaine et dans l’œuvre des grands
rockeurs-chansonniers : Bruce Springsteen,
Neil Young, Ray Lamontagne, mais aussi
Dédé et Fred Fortin, Martin Léon et
Richard Desjardins. « Quand j’ai découvert
cette musique, j’ai eu l’impression que ça
faisait longtemps qu’elle faisait partie de
moi. J’ai toujours eu un faible pour ces
gens qui pouvaient créer des choses
magnifiques avec du matériel très simple.
Ériger des chansons élégantes, sans employer
un langage ampoulé, sans prendre des
détours linguistiques complexes, c’est le but
que je me fixe à chaque fois que j’écris. En
espérant que je l’atteins de temps en temps.
Parfois ça marche, parfois moins. Mais une
chanson, ça nécessite toujours énormément
de travail. Je ne crois pas aux chansons
écrites en quelques minutes, » avoue-t-il.

COUREUR DE FOND
Grand admirateur de l’écrivain français
Georges Perec, Michaud a plus d’une
centaine de spectacles prévus pour les
douze prochains mois (en deux formules :
duo et groupe). Une rentrée montréalaise
au mois d’octobre et des escales au
Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en

Ontario, puis en Europe. Pas question de
s’assoir sur ses lauriers. La clé du succès :
le travail acharné. « C’est clair que je veux
faire ce métier le plus longtemps possible.
On est là pour rêver, non? Et dans ce métier,
le rêve peut se matérialiser assez rapidement.
Je suis fier d’affirmer que faire de la musique
est ce qui prend le plus de mon temps. Il
est certain que j’ai jonglé avec le caractère
aléatoire de ce métier. Il y a des périodes
de travail, de baisse de régime. Il y a une
petite partie de moi qui n’était pas si inconfortable avec la stabilité d’un horaire fixe.
C’est un autre rythme de vie. La route est
longue, mais je suis un coureur de fond et
je m’ajuste tranquillement à mon circuit! »
..............................................
STÉPHANE MARTEL
Friand de musiques aventureuses, Stéphane Martel est diplômé en communication. Après avoir signé des textes pour l'hebdo Voir pendant quatre ans, il
travaille maintenant sur divers projets littéraires et musicaux. Amoureux de
radio et de télé, il a longtemps animé sur les ondes de CIBL, CISM et CHOQFM en plus de collaborer à diverses publications dont Le Devoir, le Journal
de Montréal, Métro, Nightlife, Longueur d'ondes et Urbania. Il écrit pour
Paroles & Musique depuis le printemps 2006.
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Attiré depuis l’enfance par la liberté
intellectuelle et créative qu’il associe à
l’Amérique du Nord, Laurent Eyquem
débarque à Québec au début des années
1990 avec comme but de se faire accepter
comme immigrant. Le douanier n’en revenait pas! Pas qu’un Français veuille venir
vivre chez nous, mais près de 100% des
futurs Québécois arrivent par Montréal…

Laurent Eyquem :
plus on travaille fort,
Photos: Yanick Déry

plus on est chanceux!
PAR ANNE RICHARD

C’est d’ailleurs dans la métropole
qu’Eyquem réali se qu’il devra s’installer
puisqu’il désire travailler dans une entreprise humanitaire. Oui, malgré des études
de musique classique (en piano et orchestration) dans un conservatoire bordelais et
un père clarinettiste à l’Orchestre symphonique de Bordeaux, sans compter ses
rêves de jeunesse de faire de la musique à
l’image, il décide de travailler plusieurs
années en communications, d’abord pour la
Cro ix-Rouge, puis pour Vision mondiale.
Il va beaucoup voyager pour les deux
ONG, avant de vivre une série d’événements
dramatiques qui lui font prendre une toute
autre direction. En 2000, son unique sœur
meurt dans l’écrasement d’un Concorde.
En 2003, décès de son père. Pour Noël de
la même année, il invite sa mère à venir
passer les Fêtes à Ste-Adèle où il réside
alors. Pour mieux l’accueillir, il monte sur
le toit de sa maison poser des guirlandes de
lumières. Et c’est l’accident, une chute de
10 mètres et une terrible blessure au bras
droit et aux deux jambes. Opérations,
physiothérapie, et près de trois années de
travail seront nécessaires pour retrouver
l’usage du bras et de la main ainsi que sa
dextérité de pianiste.
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Entre-temps, Laurent Eyquem ressent le
besoin de revenir à plein temps à la
musique pour exprimer toutes les émotions
qui l’habitent à la suite de cette série noire.
Comme son oncle vit en Californie et qu’il
y a passé de nombreux étés, il lorgne bien
sûr ce méga marché et a même failli devenir
stagiaire en 1992 pour Georges Delerue
(Jules et Jim, Platoon), installé à L.A. Deux
mois avant son arrivée, décès de Delerue,
un des grands compositeurs de musique à
l’image qui ont bercé sa jeunesse, avec
Vladimir Cosma, Francis Lai et Maurice
Jarre. Rendez-vous manqué!
Comment tout a débuté ici? « Je venais de
terminer des musiques pour des publicités
et des documentaires, que Léa Pool avait
aimées. Elle m’a approché et c’est comme
ça que j’ai eu la chance de travailler sur
Maman est chez le coiffeur. » Sa méthode?
« J’ai décidé d’investir. J’ai refusé par la
suite de travailler en pub, et j’ai sélectionné
les projets qui me permettaient d’enregistrer
avec orchestre. J’aime les beaux films, les
belles histoires, ça m’inspire. C’est ma
récompense, parce que c’est beaucoup
d’efforts, beaucoup de sacrifices. »

Parmi ceux consentis par Laurent et sa
femme : se passer de vacances pendant des
années, et investir tout l’argent gagné par
Laurent pour qu’il fasse l’aller-retour à Los
Angeles tous les mois pendant des années,
histoire de faire son travail d’autopromotion et surtout de se décrocher un agent.
« Il existe aux États-Unis des associations
comme Film Music Network, qui offrent
des séances d’écoute de nos musiques, avec
commentaires. On doit payer, mais c’est un
bon investissement. C’est ainsi que j’ai
rencontré l’agent Jeff Kaufman (Rachel
Portman, Gabriel Yared). Quand j’ai signé
avec lui, on a surtout pris des décisions
stratégiques ensemble : ne pas faire de
télévision, par exemple, me concentrer sur
des musiques dramatiques. J’ai eu ainsi la
chance d’être découvert par les vice-présidents de Warner Bros., ce qui me permet,
aujourd’hui, de figurer sur la liste des
compositeurs pouvant être appelés à
travailler sur les films du studio. »

Bizarrement, même les gros projets
québécois cherchent à engager des
compositeurs ayant le sceau d’approbation
de Hollywood, selon Eyquem. « Si on a
la réputation de satisfaire leurs critères,
les producteurs savent qu’ils engageront
quelqu’un ayant une bonne éthique de
travail, capable de livrer en temps, etc. »
Pour French Immersion, de Kevin Tierney
(Bon cop, Bad cop), comme pour A Million
Colours de Peter Bishai, en passant par
Winnie de Darrell Roodt, avec Jennifer
Hudson, Laurent Eyquem n’a probablement
eu qu’une exigence fondamentale :
enregistrer avec de vrais musiciens,
préférablement un orchestre. « Je travaille
de près avec la Guilde [des musiciens et
musiciennes du Québec], et j’ai l’aide de
Josée Marchand, une hautboïste, pour
identifier les musiciens parfaits pour
l’émotion ou la vitesse d’exécution requises.
Quand on enregistre trois ou quatre
minutes de musique par heure et que j’ai
45 à 65 minutes de musique dans un film,
cela coûte cher. On n’a pas les budgets
pour reprendre indéfiniment. Je tiens,
même pour des projets à l’international,
à retourner l’ascenseur au Québec qui
m’a offert ma première chance. Je travaille
donc énormément avec des musiciens d’ici,
de l’Orchestre symphonique de Montréal,
des Violons du Roy, d’I Musici. Je dirige
également l’orchestre. »
Pourquoi de vrais musiciens? « L’âme que
met un musicien qui a 15-20 années de
métier, c’est incomparable. On ne peut
retrouver ça dans la musique offerte
par les logiciels. Et les réalisateurs et
producteurs que j’ai convertis aux vrais
orchestres, comme Nicole Robert -avec
qui j’ai collaboré pour La peur de l’eau de
Gabriel Pelletier - ne jurent maintenant que
par ça. » Son prochain projet, après Winnie
et les films en postproduction? « Je travaille
sur une coproduction, Sleight of Hands, de
Brad Mirman, qui mettra en vedette Gérard
Depardieu, Kiefer Sutherland, Johnny
Hallyday et Mel Gibson. Une comédie. »
De quoi se rapprocher encore plus près
de son rêve d’être le prochain Maurice
Jarre. Un conseil aux jeunes compositeurs
qui voudraient se faire connaître? « Il y a
une expression anglaise qui dit à peu près :
Plus je travaille fort, plus je suis chanceux. »
C’est comme cela que se termine notre long
entretien au téléphone. De L.A., bien sûr.
..............................................
ANNE RICHARD
Tour à tour relationniste, journaliste, traductrice et rédactrice, Anne Richard
a occupé plusieurs emplois dans le domaine des communications et des
publications au cours de sa carrière. Elle est rédactrice en chef de
Paroles & Musique depuis mai 2000. »
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La liberté selon Andrée Watters
PAR SARAH LÉVESQUE

En 10 ans de carrière, Andrée Watters est
de celles qui ont su grandir en beauté avec
le métier. Icône pop pour jeunes filles à
l'âge de 18 ans, rockeuse dans la jeune
vingtaine, elle entreprend aujourd'hui un
nouveau périple qu'elle annonce tout de
go par le titre de ce quatrième disque,
Country-Rock. Elle est comme ça, Andrée
Watters. Indépendante, sûre d'elle-même,
mais également équilibrée, les deux pieds
bien plantés sur le plancher des vaches.
Franche, elle possède en tout temps une
vision d'ensemble de ses projets. « Tu vois
cet album, je le pense et je le crée en
pensant constamment au spectacle. »
La chanteuse, auteure et compositrice n'a
surtout pas peur de mettre la main à la
pâte. En 2011, il est même difficile de faire
autrement, pense-t-elle. Aussi, elle assure
les relations de presse, la production de ses
spectacles et de ce dernier disque sous sa
propre étiquette de disques, AW. Cette
nouvelle façon de faire a par conséquent
transformé la dynamique entre elle et son
amoureux Sylvain Cossette, principal
compositeur de l’album en compagnie du
réalisateur Matt Laurent. « Je lui ai
demandé s'il embarquait avec moi, dans
mon équipe. S’il avait déjà joué le rôle de
parrain en création, là, je lui demandais
d'être un partenaire. Il fallait qu'il me fasse
confiance. » Andrée gère également ses
relations en ligne, son blogue, sa page
Facebook et ses gazouillis sur Twitter.
« Je veux le moins de filtre possible entre
moi et les gens. Et mon projet CountryRock est complètement dans cet esprit.
C'est un style people où l'on serre des
poignées de main. Tu ne peux pas te cacher
derrière un entourage. Les gens aujourd'hui
veulent avoir directement accès à toi. »
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Loin d'être un flirt d'un soir, Andrée Watters
avoue écouter depuis dix ans du néo-country,
les Dixie Chicks, Keith Urban, Shania
Twain, Carrie Underwood et compagnie,
qui infusent un bonne dose de pop à la
mixture originale traditionnelle. « Je dois
souligner le côté rock du projet car j'ai
senti beaucoup de réticences, de préjugés
quand j'ai commencé à annoncer que je
présentais un album country. Il y a même
une radio qui m'a dit qu'elle ne jouait pas
de country. Mais moi, je préfère ne pas
faire l'unanimité et travailler sur un projet
excitant. » Ces nouvelles allégeances, elle
les affiche fièrement puisqu'elle lance en ce
mois de septembre son album au Festival
western de St-Tite, la mecque de tous les
adeptes du genre dans la Belle Province.
« C'est comme si j'avais déjà l'appui des
gens du milieu. Mais dans ma tête, j'ai
encore toutes mes preuves à faire, ma
place à gagner, des mains à serrer, des
spectacles à faire en famille et en camping. »
Afin de mettre sa petite équipe au même
diapason, elle a gavé de disques Matt
Laurent, réalisateur et co-compositeur
de certaines pièces de Country-Rock.
En création, Andrée, Matt et Sylvain
échangent, composent, et reconstruisent
en trio les chansons dans le studio de Matt
Laurent. « Une troisième personne lorsque
tu es un couple créatif, c'est super important.
Après l'expérience de mon dernier disque,
Minuit, réalisé avec Sylvain, j'ai compris
que c'était essentiel. On est deux artistes,
deux têtes de cochon. Une troisième
personne permet le recul nécessaire. Du
côté business, avec mon label, j'ai aussi ce
genre de trio avec mon agent Mark Vinet. »
En plus d'intégrer une foule de nouveaux
instruments - du banjo au pedal steelAndrée Watters est partie à la recherche
de nouveaux musiciens, dont le jeune
mandoliniste Laurent Chaput, qu'elle

trouve grâce à des auditions qu'elle
organise elle-même sur Internet. « C'était
aussi une façon d'intégrer les gens dans
mon processus de création et de montrer
que le country, c'est aussi une musique
jeune. »
Bien qu'Andrée s'accompagne à la guitare
et qu'elle collabore ici et là à la composition musicale, c'est surtout comme
parolière qu'elle trouve ses aises. Son
premier single « Ma liberté » révèle bien
un sujet qui lui est cher depuis ses débuts et
aussi sa nouvelle réalité. Femme d'affaires
à ses heures, elle a dernièrement racheté
l'ensemble de son catalogue à BMG Sony
et Vega, partenaire d'Universal. Le sentiment de liberté n'a jamais été aussi puissant, et ce, pour le plus grand bonheur
d'Andrée. En écriture, elle se donne aussi
cette liberté d'imaginer d'autres destinées,
d'autres réalités. « Je ne me sens pas
toujours obligée d'écrire ce que je vis.
Pour “Ma liberté”, je voulais toucher à
quelque chose d'universel où, comme
femme, on a toutes pensé à faire notre
valise en deux minutes dans une chambre
d'hôtel alors qu'on était accompagnées.
Je me sens au service de l'histoire, de la
chanson, et non de ma vie de tous les jours. »
C'est un peu ce qu'elle fait lorsqu'elle signe
des textes pour d'autres, une chanson pour
Marie-Chantal Toupin ou Véronic DiCaire,
ainsi que ses traductions de l'anglais au
français, pour, entre autres, Justin Bieber.
Car les mots, elle les écrit avant tout pour
les chanter et faire vibrer les gens tout
autour.
..............................................
SARAH LÉVESQUE
Gourmande de nouvelles musicalités, Sarah Lévesque écrit dans plusieurs
publications dont l’hebdomadaire ICI Montréal, le magazine NightLife et
Longueur d’Ondes. Elle collabore à Paroles & Musique depuis la fin de 2004.
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ZPN
:
en route vers le succès

en première classe
PAR ANNE RICHARD

Mon exemple est Gandhi, qui a su
tenir tête au pouvoir avec son côté
humain. Par contre, je n’ai pas
l’impression que l’humanité
progresse. Je fais des constats,
mais je n’ai pas la solution.
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Déjà un troisième album pour David
Muipatayi, alias ZPN, le rappeur d’origine
congolaise installé en Outaouais. Première
classe en mène large, autant par la variété
des thèmes abordés que par son enrobage
musical sophistiqué et parfois plus proche
du R&B ou des rythmes africains que du
rap pur et dur. À noter que la moitié des
musiques sont signées Jason Quenneville,
alias DAHEALA, qui a composé entre
autres plusieurs musiques pour des hits
de Massari.
Élevé surtout en France, David arrive au
Québec à la fin de l’adolescence, rejoignant
un de ses frères déjà installé dans la région
de l’Outaouais. Après des études collégiales,
et attiré par la musique, il entend parler
de l’Association des professionnels de la
chanson et de la musique (APCM), qui
lui suggère de se faire connaître par un
concours de chanson. Et le voilà qui se
retrouve seul rappeur au concours Tout
nouveau, tout show, édition 1999.
« Ça faisait drôle, je me produisais
entre des concurrents qui faisaient dans
la pop ou le folk, tout un contraste! »
Des titres comme « Je danse la vie » et
« La dernière tentation » lui font remporter
deux prix, dont celui du public. Ses
influences à l’époque? Des rappeurs
français comme Mc Solaar, dont il a
étudié minutieusement pour ne pas
dire décortiqué l’écriture.
Afin de perfectionner son anglais, ZPN
s’installe à Toronto en 2000, tout en
continuant à faire carrière dans l’Outaouais
et le circuit franco-ontarien. Ses deux
premiers albums, distribués par l’APCM
et SELECT, se vendent à plusieurs milliers
d’exemplaires, et le rappeur devient vite
un habitué des festivals et des différentes
vitrines comme Contact ontarois. C’est là
qu’il rencontre plusieurs artistes qui deviendront des collaborateurs sur Première
classe, notamment DAHEALA, Joseph
Ameni (Jos DaGreatest) et Michel Bennac
(Swing).
Ainsi, dans l’inspirante « Debout », sa
collaboration avec Bennac, on assiste à
une amusante fusion entre le style néo-trad
qu’on associe habituellement à ce dernier
et le hip-hop. « De toutes façons, je me
sers de tout dans mes chansons. Je fais une
fusion de toutes mes influences, que ce soit
mes racines africaines, les musiques que
j’écoutais dans mon enfance en Europe,
ou ce que j’ai découvert ici, grâce aux
artistes avec qui j’ai sympathisé. »

Très loin de l’image du « gansta rap » à
pochette d’album avec avertissement
Attention- contenu explicite, ZPN propose
des textes au ton mesuré et une image plus
proche de celle d’un chanteur de charme
que d’un rappeur à l’américaine. « Il y a
trop de stéréotypes dans le rap. Le hip hop
est une culture. J’ai voulu briser ce mythe
du ganster rappeur. Plus jeune, je suis
tombé dans cette stupidité de dire qu’un
groupe comme Loco Locass, ce n’était pas
de vrais rappeurs. Avec la maturité, j’ai
changé. Si on utilise ce style musical qu’est
le rap, peu importe comment on s’habille
ou de quoi on parle, on est rappeur! »
Son enfance privilégiée, même s'il a connu
des années de galère lors du divorce de
ses parents, son statut de jeune père de
trois enfants, la maturité, sans compter
sa spiritualité, tout l’éloigne de l’univers
violent décrit et glorifié par d’autres artistes
rap. « J’expose des injustices, je parle des
problèmes vécus partout dans le monde,
mais je n’ai pas eu une enfance dans les
ghettos, et je ne peux pas vanter des choses
que je n’approuve pas. Je ne peux pas
inciter à la drogue, au meurtre… Mon
exemple est Gandhi, qui a su tenir tête au
pouvoir avec son côté humain. Par contre,
je n’ai pas l’impression que l’humanité
progresse. Je fais des constats, mais je
n’ai pas la solution. »

Ambivalent, ZPN? Indéniable, par exemple
lorsqu’il dit dans sa chanson « Il y a trop
d’artistes » : « Désolé, j’suis allergique aux
costumes cravates », alors même que la
pochette et le livret de l’album le montrent
avec une allure très chic, en costume
cravate. La clé de ce paradoxe est peut-être
dans son ambition de devenir un jour
homme d’affaires : « Mon objectif serait
d’avoir une maison de disques pour les
rappeurs de ma région. Il y en a beaucoup
qui ont du talent, et j’aimerais maintenir
la culture du hip hop chez nous. »
Conscient que la vie est brève, le trentenaire
veut aussi consacrer son énergie à quelque
chose en lequel il croit, comme l’amour,
particulièrement de ses enfants (voir son
émouvant « Le temps passe », où on peut
entendre son petit Makya, âgé de cinq ans),
des femmes (« Pour la femme »), ou de tous
ceux qui souffrent (« Que Dieu bénisse »).
Pas étonnant que ZPN soit si populaire
dans le circuit franco-ontarien des centres
culturels et écoles secondaires, où des
centaines de jeunes et moins jeunes pourront l’applaudir cet automne. Et même si
les marchés québécois et européen sont plus
encombrés – et donc plus difficiles à percer
– le rappeur n’en est pas découragé. « Je me
disais en écrivant cet album que ce serait
mon dernier. Mais j’ai encore des chansons
en moi. » Et l’attitude qu’il faut pour les
faire voyager… en première classe!
automne 2011
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J’ai de la difficulté à me trouver une niche
avec ce disque. Je dirais que c’est du
do-it-yourself-world-electro-pop!

Socalled : fusion parfaite
PAR STÉPHANE MARTEL

Échevelé, à moitié chauve, frisé, portant des
lunettes avec d’épaisses montures noires sur
le bout du nez, Socalled (de son vrai nom,
Josh Dolgin) évoque un petit cousin de
Woody Allen. Né à Ottawa, Dolgin grandit
à Chelsea, tout juste au nord. C’est à l’adolescence qu’il se met à fabriquer des beats
après avoir joué dans une kyrielle de
groupes world à Ottawa. À cette période,
il découvre les studios maison, les batteries
électroniques et les échantillonneurs. Plus
tard, il déménage ses pénates à Montréal,
étudie à l’Université McGill et collectionne
les vinyles de manière compulsive.

et… hétéroclite. « C’est aussi le problème!
Les gens ne savent pas dans quelle catégorie
me placer! Aujourd’hui, il n’y a plus de
magasins de disques. Il n’y a qu’iTunes. J’ai
de la difficulté à me trouver une niche avec
ce disque. Je dirais que c’est du do-it-yourself-world-electro-pop! Après avoir complété mon album précédent (Ghettoblaster),
j’ai vu ce qui fonctionnait et ce qui ne
fonctionnait pas avec la fusion de certains
styles. J’ai voulu faire un disque plus
accrocheur cette fois-ci. Sleepover est
moins orienté sur l’identité culturelle, »
précise l’homme de 34 ans.

Méticuleux, il se met à allier divers styles
musicaux dans son labo sonore. « Pour
moi, la fusion des styles est une chose toute
naturelle. À la base, c’est la relation entre la
musique hip-hop et les formes plus anciennes
de musiques afro-américaines qui m’intéressait.
J’ai toujours été un grand fan de funk.
Quand j’ai découvert Snoop Doggy Dogg,
j’ai entendu les vieux morceaux de funk
avec des textes profondément contemporains
venant de la rue. Ça me touchait. Pourquoi
le rap rejoignait-il un petit gars blanc et
juif québécois? Parce qu’il s’agissait de la
musique de ma génération. On écoutait
ça pour se rebeller contre la société, pour
se sentir cool et contemporain. On ne
voulait pas de grosse musique pop, »
raconte le volubile Dolgin, animé.

INSOMNIAQUE ET INCLASSABLE

OUVERT AU MULTICULTURALISME

Sans pour autant délaisser ses influences
hip-hop, Socalled a quelque peu ajusté son
tir pour sa nouvelle collection de morceaux.
Il débarquait plus tôt cette année avec
Sleepover, un quatrième album plus
accessible et davantage axé sur les
chansons. Proposant une autre savante
fusion de styles (pop, rap, musique klezmer,
jazz, folk, etc.), notre homme s’est adjoint
les services d’une trentaine d’invités (dont
Katie Moore, Chilly Gonzales, Enrico
Macias et le légendaire pianiste Irving
Fields). Un résultat pour le moins groovant

Compositeur, producteur de grand talent et
maître des textures sonores, Dolgin a toujours
vécu dans un environnement favorisant le
multiculturalisme. Pleinement conscient de
sa culture juive, l’homme a voyagé et
ramassé tout ce qui lui est tombé sous la
main en matière de vinyles. À la recherche
de nouveaux breaks (un segment musical
de quatre mesures ou moins qui est répété),
il en vient à amalgamer musique klezmer
et hip-hop. « Au départ, je me suis mis
à échantillonner de la musique afro-américaine : du funk, du r&b, du blues, de la

soul. Bref, la musique que j’écoutais et que
je préférais. J’ai commencé avec la
collection de mes parents, mais j’ai fini par
découvrir que l’on pouvait échantillonner
n’importe quoi : du Vivaldi, du folk russe…
Lorsqu’on est jeune, on peut se permettre
d’expérimenter à sa guise sans craindre de
se faire poursuivre! J’étais libre et j’aimais
cette sensation. Ainsi, j’ai commencé à
dénicher de la musique de théâtre yiddish
des années 1920 et 1930, de la musique de
synagogue, de la musique juive religieuse
et de la musique klezmer. Je trouvais ces
disques dans les poubelles, à l’Armée du
Salut, dans des ventes de garage, dans des
sous-sols. Ces vieilles musiques étaient
encore fraîches à mes oreilles, funky, belles
et magnifiques. Aussi cools que la salsa ou
le reggae, » avoue-t-il, la voix vibrante.
Cet automne, les projets se multiplient pour
Dolgin. En plus d’offrir ses nouvelles chansons sur scène à quelques reprises, il
souhaite présenter un spectacle musical
qu’il a lui-même écrit (et qui mettra en
vedette des marionnettes) ainsi qu’enregistrer
un projet axé sur la musique de Kurt Weill
(Lost in the stars). Non, Socalled n’a vraiment rien à son épreuve. « Je n’ai aucune
envie de limiter mes activités à une seule
sphère. J’explore toutes les possibilités.
Ce qui est excitant dans ce métier, c’est
de diversifier ce que l’on fait. Tant que je
produirai de la musique, je serai heureux.
Tu sais c’est quoi mon problème? J’aime
sans doute trop la musique! Étant le plus
jeune de ma famille, j’ai été marqué par
les disques de mes frères. L’un appréciait la
musique métal, l’autre, des trucs plus
alternatifs. J’ai donc grandi en aimant
Van Halen, Bon Jovi, les Talking Heads,
R.E.M., The Cure, Tom Waits. Tu vois ce
que ça donne aujourd’hui? » Coloré et
sympathique personnage, ce Socalled.
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Philippe B: en mode classique
PAR SARAH LÉVESQUE

Philippe B est de ceux qui décortiquent,
creusent, fouillent et peaufinent sans relâche
avant d’arriver à la livraison d’un album. La
preuve, c’est ce troisième album de chansons folk, Variations fantômes, un titre qui
révèle un procédé unique, une contrainte
imposée qui apporte un lustre singulier à la
galette. « Variations fantômes, c’est le titre
officieux de la dernière œuvre de Schumann,
peu connue et éditée tardivement. J’étais
habité par ce compositeur qui, à la fin de sa
vie, entendait des voix. Il était très troublé
par ces nouvelles présences qui lui ont dicté
sa dernière œuvre. Il a même réalisé une tentative de suicide, a été interné. Bref, la création ne suivait pas son processus normal…
Je suis conscient aujourd’hui d’être à l’o pposé de ce Schumann, guidé par des voix. Je
suis très cérébral dans mon processus. C’est
lent, c’est fastidieux. Tout doit avoir une
raison. »

LA MANIÈRE B
Ce lien avec la musique classique s’impose
une première fois par nécessité sur ses
albums précédents. Philippe B, qui enregistre seul à la maison, meuble ainsi deux
pièces avec des envolées orchestrales
classiques. Puis à la suite d’une soirée et
d’un heureux commentaire d’un collègue
musicien, il ressent une envie d’employer
ce style musical et son histoire comme fil
d’Ariane sur l'ensemble d'un disque. Pour
chacune des pièces de Variations fantômes,
une pièce baroque ou romantique a été
savamment étudiée et digérée. Le choix
des extraits, dont le Carnaval des
animaux de Camille Saint-Saëns, Mort
et Transfiguration de Richard Strauss,
Nocturne de Debussy, La pathétique de
Piotr Tchaïkovsky, a également dirigé les
thématiques d’écriture. Exposer le processus
créatif d’une chanson permet de comprendre
l’ampleur du travail que « la manière B »
commande. « J’écoutais Les quatre saisons
de Vivaldi, une œuvre qui au départ me
semblait trop visitée, trop connue.
26
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Mais le segment de “L’été” m’a réellement
inspiré, car c’est le mouvement le plus
sombre, le plus triste, écrit tout en mineur.
À priori, cela semble étrange si on pense
aux clichés de l’été. Je me suis demandé
quelle était la perception de l’été pour
Vivaldi, pourquoi c’était aussi sombre.
Je me suis ensuite questionné sur comment
moi, je vivais un été triste. Et j’en ai fait
une chanson. J’ai aussi emprunté accords
et mélodie, tout l’adagio, pour mon
couplet. Tu vois, sur ma chanson “L’été”,
il n’y a pas d’échantillonnage, mais je
respecte ma contrainte. »
Il serait facile d’imaginer Philippe B comme
un féru de musique classique, mais le principal intéressé nie la chose. L’homme est de
ceux qui n’ont visiblement pas peur de se
retrousser les manches. Malgré un concept
qui a dicté une direction précise, les fondations de Variations fantômes demeurent la
chanson douce et amère, un folk bien mené,
qui réussit à allier un ton intime à des
moments orchestraux bien placés, bien
dosés. Tout le doigté de Philippe B tient ici
à rendre la contrainte presque invisible
pour le néophyte. « C’était très important
pour moi d'en faire un album personnel.
Car avec le temps, j’ai constaté que les
chansons qui fonctionnent le mieux sont
celles qui sont le plus proche de ma vérité.
Un concept, ça doit être utilisé comme
échafaudage que l’on peut enlever après la
construction. Il faut qu’au final, l’édifice se
tienne tout seul. Et idéalement, qu’on ne se
rende même pas compte à la première
écoute que le concept existe. On s’émeut et
puis après, si on creuse, il y a de la matière. »
Car derrière les nombreux clins d’œil à une
musique d’autrefois se cache une peine
d’amour, un « cœur sur la corde à linge ».
Variations fantômes est aussi un disque sur
la rupture amoureuse et la douleur que l'on
éprouve face à l'absence de la tendre
moitié.

« J’ai beaucoup appris
sur moi dans ce processus
collectif. J’ai vite compris
ce que je faisais de bien et
de moins bien. Et je me
suis débarrassé de
certains boulets. »
L’EFFET DU TEMPS
L'entreprise Variations fantômes révèle
également l'expérience et la maturité que
l'auteur-compositeur-interprète a acquis au
fil des ans. À ses débuts, Philippe B se distingue comme chanteur au sein de
Gwenwed, défunte formation pop atypique
où il fait ses classes dans les années 2000.
« J’ai beaucoup appris sur moi dans ce
processus collectif. J’ai vite compris ce que
je faisais de bien et de moins bien. Et je me
suis débarrassé de certains boulets. » Puis,
l’aventure en groupe terminée, l'homme
préfère la liberté d’un projet solo.
Parallèlement, il débute des collaborations
qui marquent sa vision actuelle de la
musique. Du lot, il y a cette précieuse
affiliation avec Pierre Lapointe que Philippe
accompagne en spectacle et avec qui il
coécrit quelques chansons - pour Pierre,
mais également pour Stéphanie Lapointe.
Le créateur s'est également impliqué dans la
démarche d’écriture de Salomé Leclerc qui
sortira son premier disque sur Audiogram
cet automne. Car peu importe où il va,
Philippe B chérit la valeur d’une chanson,
et ce chemin souvent épineux vers le joli
phrasé.

Photos: Anouk Lessard
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PLACE AUX ÉDITEURS

La négociation d’un contrat d’édition
musicale : PRINCIPAUX ENJEUX
PAR Me STÉPHANE GILKER

CÉDER OU CONCÉDER ?
L’essence d’un contrat d’édition musicale
consiste en la cession (ou concession), par
un auteur à un éditeur musical, de droits
d’auteur dits économiques (par opposition aux
droits moraux, dont la Loi sur le droit d’auteur
interdit la cession ou concession*) sur une ou
des œuvres. La cession consiste, juridiquement,
en une vente du ou des droits d’auteurs visés
par le contrat d’édition. Une fois cédés par
l’auteur à l’éditeur, ces droits cessent donc
d’appartenir à l’auteur pour devenir la
propriété de l’éditeur.
La concession (aussi appelée licence), de son
côté, équivaut à une autorisation conférée par
l’auteur à l’éditeur d’exploiter ou à autoriser
d’autres personnes à exploiter le ou les droits
d’auteurs concédés. L’auteur demeure propriétaire des droits d’auteur concédés, l’éditeur pouvant les exploiter ou en permettre l’exploitation
par d’autres personnes (par exemple, un producteur d’enregistrement sonore) dans la
mesure permise par le contrat. La concession ou
licence peut ressembler à une location des droits
d’auteur, l’auteur conservant la propriété des
droits mais en permettant l’usage par l’éditeur.
On comprend bien la différence entre la vente
d’une voiture ou d’une maison par opposition à
la location. Ces mêmes différences s’appliquent
aux droits d’auteur. La concession peut être
exclusive à l’éditeur et prévoir que l’éditeur peut
concéder des sous-licences à des tiers. L’éditeur
voudra en effet s’assurer d’être seul à contrôler
l’exploitation des droits lui étant ainsi concédés
et, comme ces exploitations seront généralement
faites par d’autres que lui, de pouvoir lui-même
autoriser ces autres personnes à procéder à de
telles exploitations.

LES ŒUVRES VISÉES
Le contrat peut viser une ou plusieurs œuvres,
existantes ou futures, tous ces cas devant être bien
identifiés. Si le contrat prévoit son application
possible à des œuvres autres que celles immédiatement disponibles (par exemple, par voie d’options
ou droits de premier refus sur d’autres œuvres
existantes ou futures), les parties devront prendre
soin de définir les conditions dans lesquelles ces
autres œuvres pourront ainsi devenir assujetties
au contrat : délais, formalités, etc.

LES DROITS D’AUTEUR
ÉCONOMIQUES OCTROYÉS
Les droits économiques les plus importants
présentement reconnus au Canada dans le
domaine musical sont :
..............................................

>Le droit de reproduction sous toutes
formes, dont le droit de reproduction
graphique (partitions musicales) et
mécanique (enregistrements sonores,
audiovisuels ou multimédias) ;
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>Le droit d’exécution en public (exécution
de la musique en concert, dans un
commerce, un lieu public, etc.) ;

Quelles sont les questions essentielles à
considérer lors de la négociation d’un contrat
d’édition musicale, soit un contrat par lequel
un auteur, compositeur ou auteur-compositeur (« l’auteur ») est appelé à octroyer des
droits d’auteur sur une ou plusieurs de ses
œuvres à un éditeur musical ? Veuillez noter
qu’il ne s’agit ici que d’un bref survol, et
que les auteurs comme les éditeurs sont
encouragés à consulter un spécialiste du
droit d’auteur avant de parapher un contrat.

..............................................

outre varier en fonction des droits octroyés, des
modalités d’exploitations, territoires, marchés
ou autres paramètres. Il pourra même changer
dans le temps ou en fonction de paliers de
revenus générés.

S’il est possible et fréquent de céder ou concéder
tous les droits sur une œuvre, il est aussi possible
de ne céder ou concéder que certains d’entre eux,
et de le faire à des conditions différentes (par
exemple céder le droit A pour le monde pour la
durée du droit d’auteur pour une contrepartie X,
et concéder le droit B pour le Canada pendant
cinq ans pour une contrepartie Y).

Plusieurs sociétés de gestion de droit d’auteur,
dont la SOCAN, exigent que la part auteur soit
d’au moins 50%. La SOCAN versera donc une
part auteur de 50% aux auteurs de toute œuvre
éditée par un éditeur membre et ce, même si le
contrat d’édition prévoit une part auteur
inférieure.

>Le droit de communiquer l’œuvre au
public par un moyen de télécommunication
(radio, télévision, Internet, etc.)

À noter de plus que la Loi sur le droit d’auteur
devrait être éventuellement amendée pour reconnaître de nouveaux droits économiques (dont les
droits de distribution et de transmission interactive) et il est donc recommandé de faire une mention claire dans le contrat indiquant si les parties
entendent que ces droits soient ou non assujettis
à la cession ou concession lors de leur entrée en
vigueur.

DURÉE ET TERRITOIRES
La durée du droit d’auteur est, au Canada,
de 50 ans suivant la fin de l’année du décès
de l’auteur, mais la loi canadienne interdit les
cessions et licences exclusives au-delà de 25 ans
suivant l’année du décès de l’auteur. Tout
comme pour la durée, s’il est possible de céder
ou concéder ses droits pour tous les territoires,
absolument rien n’interdit aux parties de limiter
la durée de ces cessions à un ou quelques pays.

RÉSERVE DES DROITS CÉDÉS
OU CONCÉDÉS AUX SOCIÉTÉS
DE GESTION
Un auteur ne peut évidemment céder à un éditeur des droits qu’il a déjà cédés à quelqu’un
d’autre. Ainsi, si l’auteur est déjà membre de la
SOCAN lors de la signature d’un contrat d’édition avec un éditeur donné, il ne pourra céder à
cet éditeur les droits déjà cédés à la SOCAN. Il
est essentiel dans ce cas d’inclure une clause, la
« clause de réserve », avisant l’éditeur que malgré la portée générale de la cession ou concession faite dans le contrat, celle-ci ne vise pas les
droits ayant déjà été cédés ou concédés à la
SOCAN et, selon le cas, à d’autres sociétés
de gestion telle que la SODRAC.

RÉMUNÉRATION
Un des éléments principaux pour l’auteur est la
contrepartie payable pour la cession ou concession
de ses droits. Le contrat prévoira un partage des
revenus découlant de l’exploitation des droits
octroyés, lequel sera généralement d’au moins
50% au bénéfice de l’auteur (la « part auteur »),
le solde allant à l’éditeur (la « part éditoriale »).
Le pourcentage de la part auteur pourra en

Le contrat peut aussi prévoir le versement
d’autres rémunérations, par exemple un
paiement forfaitaire, unique ou en plusieurs
tranches, en contrepartie de l’octroi des droits.
Dans ce cas, le contrat pourra stipuler que tout
ou partie de ce montant forfaitaire sera traité
comme une avance sur la part auteur que l’éditeur pourra alors récupérer sur la part auteur
payable pour tous ou certains droits octroyés
jusqu’à pleine récupération. Des avances additionnelles peuvent aussi être négociées en fonction des revenus générés.
Le contrat devra aussi comporter des clauses
encadrant la remise d’états de compte et de
paiement, généralement au moins semestriellement. Il est d’usage de convenir de méthodes de
vérification des livres de l’éditeur par des experts
comptables neutres avec mécanismes de correction de paiements erronés.

CONCLUSION
Le droit d’auteur et le droit des contrats comportent suffisamment de souplesse pour permettre aux parties de créer des contrats tenant
compte de leurs circonstances propres et d’accommoder leurs attentes légitimes et
raisonnables. Les parties ne sont limitées que
par leur propre créativité dans la recherche de
solutions mutuellement acceptables. Puis,
comme dans une chanson, chaque mot d’un
contrat a son sens et son importance. Un des
premiers conseils est de s’assurer de lire
l’ensemble de ses dispositions et de bien le comprendre. Et de ne surtout jamais hésiter à poser
des questions et à faire préciser, ou corriger,
tout ce qui doit l’être.
*Les droits moraux pourraient faire à eux seuls
l’objet d’un autre article. En raison du manque
de place, nous traitons ici uniquement des
droits d’auteur dits économiques.
..............................................
Me STÉPHANE GILKER
Stéphane Gilker (sgilker@fasken.com) est avocat au cabinet Fasken
Martineau DuMoulin où il travaille dans le domaine du droit d'auteur, dont le
domaine musical, depuis 25 ans.

TRUCS DU MÉTIER

L’autopromotion et les outils 2.0
PAR ANNE RICHARD

Vous vous sentez étourdi par cette nouvelle
langue, celle du Web 2.0, un Web plus
simple, plus interactif, plus social qu’aux
débuts de l’Internet? Vous n’en pouvez plus
de devoir, en plus de pratiquer votre art et
d’exercer votre créativité, apprendre sans
cesse des nouvelles catastrophiques sur

l’industrie musicale? La technologie vous permet
de graver un CD de facture professionnelle
dans votre studio maison mais aussi aux
consommateurs de piger allègrement dans
l’Internet sans payer. Le livre, la télévision et
la musique sont numériques, et le cinéma à la
veille de le devenir entièrement, que faire à

OUTILS « TRADITIONNELS »

1
LE SITE INTERNET bien fait, qui permet de
naviguer sans se casser la tête, de trouver
immédiatement la bio, les photos, les dates
de concerts, les contacts et votre blogue est
presque un must. Tout journaliste, fan ou
autre personne intéressée qui trouve rapidement l’information requise, dans un format
agréable, à jour et original, deviendra
un agent de promotion instantané pour
l’artiste. Demande des mises à jour
fréquentes, et peut jouer contre le
musicien lorsque périmé, mal conçu
ou négligé. Une bonne dépense,
déductible en plus.

2
LA BOUTIQUE VIRTUELLE : vente de
chansons ou d’albums virtuels ou
physiques, matériel inédit, en série limitée,
objets promotionnels, billets de spectacles,
etc. Habituellement associée au site
Internet, elle demande beaucoup plus de
gestion, qui peut être confiée à un administrateur. Certains outils de construction de
site offrent cette gestion en retour d’un
abonnement. Peut être très payante,
surtout si on y trouve des exclusivités
par rapport aux autres points de vente. N.B. :
ceux qui ont des contrats (d’édition, de
disques, de distribution) ou des coauteurscompositeurs doivent vérifier leurs
ententes avant d’ouvrir boutique!

3
LE SITE DE RÉSEAU SOCIAL : que votre
préférence aille aux ancêtres MySpace ou
LinkedIn, à Facebook, Twitter, aux plus
récents Yuuby, Ping (Apple) ou Google +
ou aux réseaux utilisant la géolocalisation
(Foursquare, Plyce, etc.) - si vous avez
envie que vos fans vous suivent partout
en tournée - une présence sur un ou des
réseaux est surtout indispensable aux
artistes s’adressant à un public jeune et/
ou international. Plusieurs réseaux

sont spécialisés. Ainsi, un artiste qui
s’affiche comme écocitoyen gagnera de la
crédibilité avec une présence sur un réseau
comme WiserEarth. Bien entendu, la
majorité de ces sites sont en anglais et ils
naissent comme des champignons. Conseil :
vous en sélectionnez un ou deux et vous
faites des mises à jour fréquentes. Encore
une fois, mieux vaut ne pas y être que d’y
être à moitié.

OUTILS PLUS
ACTUELS

1
LES APPLICATIONS pour téléphones intelligents et tablettes, au nombre de plusieurs
centaines de milliers, permettent d’accéder
rapidement à des contenus qui vous concernent, de faire des transactions, en bref vous
garantissent une plus grande interactivité.
Un exemple : les codes barres QR que le
téléphone scanne à l’aide d’un lecteur
comme Scan Life.
Vous produisez encore des albums, des
pochettes de presse ou des cartons d’invitation « physiques »? Apposez un code, qui
peut entre autres contenir une adresse de
courriel ou de site Internet, sur votre document. Et amenez le fan, le lecteur ou le
consommateur là où vous voulez qu’il aille.
Le code sera généré grâce à un logiciel en
ligne comme ZXing Generator. Vous trouverez au bas de la page un code QR qui
vous fera accéder à la page Trucs du
métier de notre site socan.ca.

l’ère des « partis pirate »? Même les experts
y perdent leur latin, mais voici un survol de
quelques outils techno de base actuels qui
peuvent vous aider à pratiquer « l’autopromotion 2.0 » et à vous sentir moins à la
merci de la nouvelle donne technologique.

2
LES SITES INTERNET CONÇUS POUR LES
APPLICATIONS MOBILES La plupart des
sites construits récemment sont codés
grâce à des versions avancées comme le
HTML 5 et donc le reconnaissent quand
l’on y accède à partir de téléphones intelligents
ou de tablettes. La consultation de ces
sites en est grandement facilitée. Certains
sites de construction et d’hébergement de
sites (ex. SquareSpace) permettant de
construire son site soi-même offrent ce
type de langage informatique adapté à
la mobilité.

3
INFORMATIQUE EN NUAGE : vous pouvez
entreposer et même enregistrer votre
musique ou vos idées de chansons, puis
les partager avec vos coauteurs ou vos
autres contacts sur des serveurs distants,
dans l’espace virtuel, grâce à des sites
comme Soundcloud. Encore là, quand on
parle de partage, assurez-vous que ces
activités n’entrent pas en conflit avec
les contrats que vous avez signés.

Bref, l’univers de la technologie
numérique est infini et s’enrichit sans
arrêt. Au moment où vous lirez ces lignes,
un nouveau Mark Zuckerberg est peut-être
en train d’inventer un nouveau Facebook.
Que l’on en ait envie ou non, on ne peut
ignorer cette composante du métier qu’à
ses risques et périls.

À noter que la SOCAN travaille actuellement
sur une application surtout conçue en
fonction de ses membres. Elle devrait
être disponible d’ici peu.
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PAR GABRIEL BÉLANGER

LAURENCE JALBERT

AUTODIDACTS

PLJ

ABUZIVE MUZIK

UNE LETTRE (POP)

Le plus récent album de Laurence Jalbert est le
premier à paraître sous sa nouvelle étiquette.
Avec le concours du réalisateur et arrangeur
Hugo Perreault et d’excellents musiciens, elle
revisite certains grands succès écrits avec
plusieurs collaborateurs comme Guy Rajotte, en
plus de présenter des nouvelles chansons ainsi
que d’intéressantes reprises. Ses touchantes
interprétations et le son très country-folk de
l’album se marient particulièrement bien avec
son exquise sensibilité.

J.P. MORTIER

JPM 003 (POP-ROCK)
J.P. MORTIER

L’auteur, compositeur et interprète J.P. Mortier
est né en France et a grandi au Québec en plus
de vivre au Japon. Son troisième album est le
reflet des ses nombreuses expériences et aborde les questions qui le préoccupent dans le
monde contemporain. De nettes influences de
rock britannique se fondent en un style efficace.
À noter la participation du légendaire Bill
Szawlowski qui a mixé et coproduit l’album.

DANS L’VOISINAGE (HIP HOP)
Fruit de plus de trois ans de travail, le premier
album de la formation Autodidacts plaira aux
amateurs de hip hop québécois original.
Gagnants du concours BOOM 2007, l’énergique
duo que forment Mocy et Chalmo Jazzman n’en
est pas à ses premières armes et a fait danser
plus d’une foule. Ils livrent un rap entraînant
que supportent très bien leurs rythmes riches,
dont cinq musiques ont été élaborées par
Claude Bégin (Accrophone).

ZEKUHL

Í BÒLÓ (MUSIQUE DU MONDE)
BOLBO ART

Originaire du Cameroun, Atna Njock, alias
Zekuhl, est un précurseur de la musique
africaine au Québec. Avec plus de vingt ans de
carrière, son parcours lui confère une solide
réputation. Ses pièces allient le jazz à la
musique africaine et nous font apprécier des
sonorités inusitées. En plus de différents styles
de guitares camerounaises, ce multi-instrumentiste de grand talent nous fait découvrir le Nkuu,
tambour à fentes utilisé pour communiquer
entre villages.

CHANTALE MORIN

BEN SASSEVILLE

4TH AVENUE RECORDS
Très active sur scène, la pianiste et compositrice
Chantale Morin a participé à plusieurs tournées
au Québec et en France comme membre du
Benoit Paradis Trio et de l’Off Quintet.
Enseignante, elle s’implique également dans
la promotion de l’apprentissage de la musique
chez les enfants. Ce second opus est un
magnifique échantillon de son talent et de
sa créativité. Ses pièces sont un savant mélange
de jazz classique et de nouvelles couleurs.

PRODUCTIONS BEN SASSEVILLE
Inspiré par les Brassens, Gainsbourg ou
Desjardins de ce monde, Ben Sasseville nous
présente des chansons pourtant très personnelles, dans lesquelles se chevauchent le triste
et le coquin. Ses textes sont remplis d’images
judicieuses et charmantes. Plusieurs styles se
côtoient dans l’esthétique éclatée de l’artiste.
Du rock au reggae en passant par le tango,
il mélange les avenues sans toutefois s’y perdre
et rend la visite pleine de rebondissements.

INGRID ST-PIERRE

SANDRA BRASSARD

LES DISQUES DE LA TRIBU
La jeune auteure-compositrice-interprète et
pianiste Ingrid St-Pierre est tout simplement
irrésistible! Sa candeur et son intelligence font
de ses chansons de petits bijoux de sincérité.
Passionnée de musique et de mots depuis son
plus jeune âge, elle démontre une maturité surprenante. Ses mélodies épurées et sa poésie
simple et évocatrice sont captivantes. Parfois
drôle, souvent touchante, elle manie ses effets
avec brio et nous offre un voyage dépaysant.

SANDRABRASSARD.COM
Récipiendaire de nombreux prix dont deux fois
celui du public au Festival en chanson de PetiteVallée, la pianiste et compositrice Sandra
Brassard propose des pièces inédites pour
piano seul. Son splendide doigté nous entraîne
dans un univers où les textures sont autant de
voix qu’elle harmonise avec son seul piano.
D’une très grande subtilité, elle se démarque
par des attaques étonnantes et des mélodies
envoûtantes dignes des plus grands compositeurs.

THE BLUE SEEDS

GARCEAU

THE BLUE SEEDS

ROBERTGARCEAU.COM
Après plusieurs années d’absence, Robert
Garceau revient à ses premières amours et
lance cet album aux confluents du rock et du
folk. C’est avec enthousiasme que l’on découvre
les premières notes de ce compositeur chevronné.
Ses musiques accrocheuses soutiennent des
textes fort bien ficelés. Son discours tendre et
doux s’interroge sur la place qu’il occupe dans
un monde en constant changement. Une démarche
saine et rassembleuse qui vient nous chercher
sans qu’on s’en aperçoive...

ARIGATO (JAZZ)

MA PETITE MAM’ZELLE DE CHEMIN (POP)

BELT OF VENUS (POP-ROCK)
Centré autour des chansons de l’auteur,
compositeur et guitariste François Dufault, le
groupe The Blue Seeds rassemble aussi cinq
autres instrumentistes dont la chanteuse
Amélie Laflamme qui prête sa superbe voix à
cet étonnant mélange. À cheval entre le rock
alternatif et une pop plus traditionnelle, le
groupe propose des atmosphères planantes
qui n’ont rien à envier aux maîtres du genre.
Ces mélodies achevées sont de beaux exemples
de rigueur et d’homogénéité. Attention :
atmosphères!

CHANSONS À RÉPANDRE (POP)

PIANO PUR (INSTRUMENTAL)

AVANT LA NUIT (FOLK-ROCK-POP)

GABRIEL BÉLANGER
Détenteur d’un baccalauréat en anthropologie et employé à La Presse, Gabriel Bélanger est intéressé par toutes les formes d’activités humaines, et particulièrement par la musique. Il collabore à Paroles & Musique depuis le début de 2003.
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MASSIEL YANIRA

THE BACKYARD DEVILS

MASSIELYANIRA.COM
Inspiré par les rythmes latins et brésiliens, Una
Voz met en valeur la jolie voix caressante et les
mélodies sensuelles et nonchalantes de Massiel
Yanira. Auteure de huit des douze textes, elle
compose aussi avec Mathieu Gagné neuf des
douze musiques de l’album. Elle est bien entourée
d’Alex Cattaneo (guitares, mandoline, ukulélé), Ali
Labelle (piano, accordéon, orgue), Mathieu Gagné
(contrebasse), Alain Quirion (vibraphone) et Éric
Breton (percussions) et elle a aussi profité de
l’aide de Damien Robitaille pour un délicieux duo,
« Comme un chat ».

REVERBNATION.COM/THEBACKYARDDEVILS
The Backyard Devils, un groupe de musique
country-rockabilly-bluegrass de Moncton, lance
un premier album homonyme, surtout consacré
aux chansons d’Erik Arsenault, également
chanteur. Le quatuor d’Acadiens, qui compte aussi
Rémi Arsenault (basse, voix), Christien Belliveau
(guitare) et Dillon Robicheau (banjo et mandoline),
s’exprime ici en anglais et réussit son pari de faire
revivre ce style vintage, tout en lui imprimant un
enthousiasme très communicatif. Le diable est
dans la place!

CARLOS JIMÉNEZ

VALECTRA

CARLOSJIMENEZMUSIC.COM
Dès les premières notes du pianiste Josh Rager
dans « Expressway », nous savons déjà que le
premier disque du guitariste à la sonorité veloutée
Carlos Jiménez, Undercurrents, comblera nos
attentes. Il nous séduit grâce à son phrasé souple,
fluide et bien swinguant et son réel talent de compositeur, dont témoignent des pièces telles que
« Undercurrents », « Soundtrack » et « Late
Loop ». Notons la solide section rythmique composée de Dave Watts (contrebasse), de Michel
Berthiaume (batterie) et de Josh Rager (piano).

VALECTRA.COM

PHILIPPE TISSEYRE

LG BRETON

MYSPACE.COM/PHILIPPETISSEYRE
Après une longue maladie qui l’a éloigné de son
piano, Philippe Tisseyre nous revient avec son
spleen incontournable. Pour la première fois, le
pianiste devient chanteur sur six titres, les quatre
autres étant des instrumentales. Philippe Tisseyre
n’a pas une grande voix mais il réussit à nous
émouvoir, bien que ce soient ses improvisations
au piano, où il excelle, qui emportent notre adhésion. Lyrique et fragile à la fois, Baby I… est une
bouffée de romantisme qui saura plaire.

LGBRETON.COM

MARCO CALLIARI

LA TOURELLE ORKESTRA

PRODUCTIONS CASA NOSTRA
L’ex-chanteur métal à la voix rugueuse Marco
Calliari n’a rien perdu de sa fougue. Après le
succès de Che la vita et Mia dolce vita qui
exploraient le répertoire traditionnel de la
chanson italienne, il décide d’étoffer la
production : pas moins de trente musiciens lui
donnent ici la réplique. Calliari s’implique dans
la composition et ses chansons comme « Andare
Camminare Lavorare », « Ho Un Amico » et
« Como Se Fosse » sont de petites perles.
Ça swingue, ça balance et ça jazze parfois.
Une musique métisse pleine de saveurs.

LES DISQUES SEPUKU
La Tourelle Orkestra est un groupe de Québec
passionné par les musiques du monde. Les sept
multi-instrumentistes sont particulièrement
attirés par les musiques balkaniques, juives et
espagnoles et malgré le fait qu’ils ne soient pas
nés dans ces cultures, nos joyeux larrons rendent
bien l’aspect festif de ces traditions. Les chansons
alternent avec des instrumentaux bien sentis car
ces musiciens sont vraiment époustouflants,
comme en témoignent les improvisations dans la
pièce « En Route ». Les Balkans à la saveur
québécoise, voilà le programme que nous
propose La Tourelle Orkestra.

TREIZIÈME ÉTAGE

ON A CRÉÉ UN MONSTRE

LES DISQUES SUBSONIK
Déjà cinq ans depuis le premier album du groupe
Treizième Étage, composé de deux vétérans du
hip-hop d’ici, Cobna et Sans Pression. T’inkiète
nous offre 16 titres réalisés par les deux compères. Pour les rythmiques, ils profitent du savoirfaire de Lonik, Hotbox Productions, LayZ-P et de
quelques autres. Grâce à une demi-douzaine de
collaborations, ils proposent des ambiances
musicales variées, et derrière le micro, Cobna et
Sans Pression nous délivrent des textes percutants et vrais. Du hip hop mûr et courageux.

SLAMDISQUES

UNA VOZ (MONDE)

UNDERCURRENTS (JAZZ)

BABY I… (POP)

AL FARO EST (MONDE)

T’INKIÈTE (HIP-HOP)

HOMONYME (COUNTRY-BLUEGRASS)

FOLLOWING THE SOUND (POP)
Après avoir prêté ses services de musicienne
(chant, claviers et accordéon) à plusieurs artistes
(Éric Lapointe, Martin Léon, Stefie Shock, Lhasa),
Valectra se consacre maintenant à sa propre
musique. Dans Following The Sound, elle chante,
compose et réalise 15 pièces qui distillent une pop
électro riche, touffue et dansante. Les arrangements sont généreux et intrigants. Les chansons
sont traversées de solos de saxophone, d’accordéon ou de clavier. Pour ceux qui aiment les
ambiances lounge et jazzy, Following The Sound
est un incontournable!

CONSIDER IT DONE! (POP)
Comme plusieurs musiciens de sa génération,
Lg Breton a été influencé par le rock des années
60 et 70, mais heureusement il a mis tout cela
à sa main et Consider it done! en est un bel
exemple. Multi-instrumentiste (guitares, basse,
orgue, kalimba), pour son premier album Breton
compose neuf titres et en interprète un de Syd
Barrett. La production est impeccable et cela
donne des chansons variées aux arrangements
inventifs. L’ensemble est léger, aéré et facile
d’écoute. À découvrir.

HOMONYME (MONDE)

L’ICEBERG (POP-ROCK)

Fondé en 2006 par des musiciens de Montréal et
de Sorel, On a créé un monstre sort son premier
opus. Composé de François Larivière (voix,
guitare, paroles), Félix-Antoine Viens (basse),
Ghislain Lavallée (batterie) et Antoine Lachance
(guitares, claviers, lap-steel), le groupe fabrique
un rock léger et mélodique qui s’appuie sur des
solides compositions en forme d’hymnes. Fraîche
et sans prétention, la musique d’On a créé un
monstre est idéale pour partir en ballade et
s’accrocher un sourire de bonheur sur les lèvres.

GILLES BOISCLAIR
Disquaire spécialisé dans la section Jazz, Blues et Musique du Monde chez Archambault Musique, à Montréal, Gilles Boisclair est curieux de toutes les musiques. Il écrit pour Paroles & Musique
depuis le début de 2002 et a participé à la rédaction du guide Les Incontournables jazz et Les Incontournables musique du monde, publiés en 2003 et 2004 chez Archambault.
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NOUVELLE WEBÉMISSION SOCAN
SUR LA MUSIQUE NUMÉRIQUE

La SOCAN a lancé une nouvelle webémission sur la musique
numérique dans la section multimédia de son site. « La musique
numérique : modèles d’affaires émergents » explore avec
Christian Sarrazin les nouveaux modèles pouvant permettre
aux membres de la SOCAN de bénéficier du téléchargement
ou de l’écoute en transit de leurs œuvres.

DES REDEVANCES DE CONCERTS QUI DORMENT?

Donnez-vous des spectacles? Avez-vous oublié de fournir une
déclaration des œuvres exécutées en spectacle à la SOCAN?
Il se peut que des redevances de concerts vous soient dues!
Ouvrez une session dans votre compte en ligne et allez à
Exécutions et répertoire de la SOCAN > Exécutions non
identifiées>Concerts sans programme. Remplissez le
tout pour recevoir votre dû! Contactez le Centre
d’information pour plus de détails.

Jelly Fiche

CHANGEMENTS D’ADRESSES DE COURRIEL

Vous pourriez manquer d’importantes nouvelles et informations
sur des événements à venir si nous n’avons pas votre adresse
de courriel actuelle. Mettez votre profil à jour en ligne ou
contactez-nous à membres@socan.ca ou 1.866.317.6226.
Ne manquez rien!

LA MUSIQUE A SES DROITS
www.socan.ca

Salomé Leclerc
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