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Le Conseil d’administration de la SOCAN 
Earl Rosen (de Sade Songs), président, Pierre-Daniel
Rheault, président sortant, Gilles Valiquette, premier 
vice-président, Gary Furniss (Sony /ATV Music Publishing
Canada), second vice-président, Stan Meissner, trésorier,
Rosaire Archambault (Editorial Avenue), secrétaire, et les
membres (auteurs, compositeurs) Bill Henderson, Victor
Davies, Ben Mink, Glenn Morley, Marc Ouellette, Jim Vallance;
(éditeurs) : Tony Tobias (Pangaea Media & Music Inc.), Michael
McCarty (ole), Geneviève Côté (Frilance Édition inc.), Craig
Horton (Nettwerk Music Publishing), Gary Furniss (Sony /
ATV Music Publishing Canada), Jodie Ferneyhough et
Carol Ryan (Créations Méandres inc.).

Il y aura une élection à la SOCAN 
en 2012. Tous les trois ans, plus de
30 000 membres recevant des redevances
sont invités à voter pour leur conseil 
d’administration – les neuf créateurs et
neuf éditeurs qui dirigent l’organisation.
Bien que l’équipe de direction et le 
personnel soient en charge des opérations
quotidiennes de la SOCAN, c’est le 
conseil qui lui donne sa direction
stratégique, fixe ses politiques et règles 
de répartition et approuve son budget.

Une des caractéristiques uniques de nos
règlements est que nous devons présenter
au minimum 36 candidats pour les 18
sièges du conseil. Cela assure que les
membres aient du choix lors du vote.
Cette règle est l’une des raisons citées 
par le Conference Board du Canada il 
y a quelques années pour remettre à la
SOCAN le prix de gouvernance décerné 
à une organisation canadienne sans but
lucratif.

La bonne gouvernance, c’est bien plus
qu’un ensemble de règles ou politiques
que le conseil doit suivre. C’est un processus
continuel visant à ce que le conseil 
s’acquitte de ses responsabilités de façon
efficiente. En pratique, de quoi s’agit-il?

Ça veut dire que le conseil parle d’une
seule voix. Bien que ses membres puissent
avoir des discussions animées sur les
sujets importants, lorsqu’une décision 
est prise, tous les membres du conseil 
la soutiennent. 

Ça veut dire aussi que l’on comprend et
respecte les différentes valeurs culturelles
et les intérêts économiques des membres 
de la SOCAN. 

On doit aussi distinguer clairement entre
les problèmes gérés par le conseil et les
responsabilités de la direction, et ne pas
faire de micro-gestion des opérations 
quotidiennes.

Le conseil doit agir avec la plus grande
intégrité et reconnaître que nous sommes
là pour prendre des décisions au meilleur
des intérêts de la SOCAN et de ses 
membres. Ça veut dire que le conseil
administre l’argent des membres et qu’il
doit s’assurer que toutes les décisions
financières soient prises en tenant compte
de ce fait. Tout comme le plan stratégique
de la SOCAN vise à hausser la barre pour
les droits musicaux, nous voulons faire 
de même pour la gouvernance. 

Au printemps prochain, on vous demandera
de voter pour le conseil 2012-2015.
Toutes les biographies des candidats ainsi
qu’un bref énoncé de ce qu’ils espèrent
contribuer au conseil seront en ligne sur le
site de la SOCAN. Lisez-les attentivement
puis choisissez les meilleurs « gérants » 
de votre organisation et de votre argent.
Voter pour un conseil efficace est le
meilleur moyen de vous assurer que la
SOCAN demeure l’organisation de droits
d’exécution la mieux gérée au monde.

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

 EARL ROSEN 
Earl Rosen est président de l’étiquette Marquis Classics et de la maison
d’édition De Sade Songs . Il fut aussi président de la SOCAN de 2003 à 2006.

MOT DU PRÉSIDENT
PAR EARL ROSEN
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LA VOIX DU CONSEIL
PAR CAROL RYAN

Vous l’aurez probablement deviné, je suis
l’autre des deux seules femmes du conseil 
de la SOCAN. Je suis fière d’y siéger depuis
presque dix ans et c’est la première fois que
j’écris pour notre magazine. Je veux profiter
de l’occasion pour vous raconter comment je
me suis retrouvée ici. Je me destinais à la
traduction et après avoir bûché et réussi de
justesse un énième cours de stylistique 
comparée du français et de l’anglais, j’ai
commencé à me poser de sérieuses 
questions sur mon choix de carrière...

À la même époque, une ancienne patronne
m’offrait d’aller travailler avec elle chez
PolyGram. Travailler dans une compagnie de
disque, wow!  J’ai grandi dans une maison où
on écoutait tous les jours les opérettes et les
comédies musicales que ma mère adorait et
on se réunissait tous les soirs devant la télé
pour regarder les émissions de variétés
américaines. La musique occupait déjà une
place importante dans ma vie et j’étais
fascinée à l’idée de travailler dans cette
industrie. Mon parcours a débuté pendant 
les années de gloire du disco, des années
incroyables! 

Par la suite on m’a offert un poste à la SDE.
Le droit d’auteur était bien mystérieux 
pour moi à l’époque, et j’ai eu envie de voir
comment ça se passait chez les créateurs. 
J’y ai donc passé plusieurs années et vécu 
sa transformation pour devenir la SOCAN. 
J’ai tout appris des bases du droit d’auteur 
de Denise Meloche, une femme d’une extra-
ordinaire générosité qui gérait le bureau de
Montréal à l’époque, et ce qu’elle m’a transmis
de plus précieux est un grand respect pour
les auteurs et compositeurs.  

Après un saut dans une maison de disques
indépendante où j’ai apprivoisé la production,
voici que le Cirque du Soleil m’invite à devenir
gestionnaire de son répertoire musical. Quel
bonheur de travailler dans une entreprise

dont les valeurs sont centrées sur la créativité!
J’ai pu y mettre à profit mes connaissances
et approfondir mes compétences en gestion
de droits d’auteur. J’ai développé mon sens
des affaires en pratiquant le métier d’éditeur
dans un environnement qui me permet
d’avoir des contacts réguliers avec des 
intervenants de l’industrie musicale partout
au monde. Mais c’est avant tout la proximité
avec les créateurs et le processus créatif qui
me nourrissent et qui me stimulent.

Je vis le choc du monde de la création avec
celui des affaires au quotidien et cette réalité
enrichit ma contribution au conseil de la
SOCAN, où la recherche de l’équilibre entre
ces deux mondes est au cœur des préoccupations
de tous et anime toutes les discussions. 
La flexibilité et l’ouverture sont deux qualités
essentielles pour un éditeur, maintenant 
plus que jamais. La seule constante est le
changement, et il faut savoir reconnaître
les occasions, être créatif et penser « en
dehors de la boîte ». La musique se 
trouve maintenant dans les nuages…non? 
L’expérience et la richesse de compétences
qui se retrouvent autour de la table du conseil
sont impressionnantes et je suis fière d’en
faire partie. L’excellent travail accompli par 
la direction et les employés font de la SOCAN
un leader au niveau international et un 
porte-parole respecté de la communauté 
culturelle canadienne.
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NOUVELLES DE LA SOCAN

POINT DE VUE
PAR ERIC BAPTISTE

Les exécutions à l’international sont des sources
de revenus importantes pour de nombreux créa-
teurs et éditeurs de musique. En fait, près de 20
pour cent des redevances versées aux membres de
la SOCAN proviennent de l’exécution de leurs
œuvres à l’extérieur du pays. En 2010, plus de 
42 millions ont été perçus par la SOCAN auprès
de ses sociétés affiliées internationales. 

Comme ces revenus sont très importants pour
beaucoup de nos membres, nous travaillons fort
pour nous assurer que leur perception est aussi
efficace que possible. Nous cherchons toujours à
nous assurer qu’elles sont aussi exactes et rapides
que possible, et cela par différents moyens. 

La SOCAN participe et assume un leadership
dans le cadre des efforts coordonnés par la
Confédération internationale des sociétés
d´auteurs et compositeurs (CISAC) afin de
développer des règlements, standards et outils
internationaux communs pour la perception et
distribution de redevances. Ces règles communes
peuvent améliorer l’exactitude, la perception
complète et la remise rapide des redevances entre
les sociétés. 

Nous avons bâti des relations solides avec les
organisations de droits musicaux du monde entier.
Ceci nous permet de représenter efficacement nos
membres lorsque le besoin s’en fait sentir, comme
lorsque des redevances sont absentes ou inex-
actes. Nous travaillons de façon proactive avec
nos sociétés affiliées pour nous assurer de faire 
le maximum pour percevoir tout paiement dû 
à nos membres. 

Au cours des dernières années, nous avons mis en
place des processus nous permettant de vérifier

les œuvres non identifiées par nos affiliées et ainsi
identifier les œuvres de nos membres. Depuis que
nous avons commencé ceci en 2008, nous avons
soumis des douzaines de réclamations à plus de
25 sociétés et perçu près de 2 millions pour des
milliers d’œuvres qui n’auraient pas été payées à
nos membres autrement. Nous poursuivons sans
cesse ces efforts pour inclure plus de sociétés et de
sources de revenus.

Mais ce n’est pas suffisant, et pour être encore
plus proactifs, nous pilotons une série de nou-
veaux projets devant être implantés en 2012. 
Par exemple, nous désirons acquérir les horaires
télévisés de différents pays afin d’identifier les
émissions qui comprendraient des œuvres de 
nos membres. Nous pourrions alors comparer 
ces exécutions aux paiements reçus des pays 
concernés, nous permettant de faire des 
réclamations lorsque les redevances ne sont 
pas versées ou qu’elles sont inexactes. 

Grâce à nos efforts diligents, nous avons pu
accélérer le paiement de redevances interna-
tionales et obtenir des réponses plus rapides
lorsque nos membres avaient des questions.
Toujours dans le but de hausser la barre pour 
les droits musicaux, nous explorerons d’autres
occasions d’améliorer le système de distribution
des redevances internationales. 
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LA PERCEPTION PLUS RAPIDE ET EFFICACE 
DE VOS REDEVANCES INTERNATIONALES



CHANSONS 
POPULAIRES
«  La Vie c’t’une job »
Stéphane Beaudin
Stephan Dussault
Sébastien Plante
Éditions Respectables 
Les Éditions Sphère inc. 

« Le Bonheur 
(rien ne nous arrêtera) »
Dumas
Éditions La Tribu 

« Recommencer tout à zéro »
William Deslauriers
Productions J inc. 

« Rien de mieux à faire »
Marc Dupré
Annie Villeneuve 
Les Éditions Annie Villeneuve inc. 
Les Éditions Dama 
Les Éditions Groupe Entourage 

« Si t’es vivant »
Éloi Painchaud
Jonathan Painchaud
Les Éditions Sphère inc.

« Cachemire »
Kevin Parent
Les Productions des Trois Têtus enr. 

« Voyage »
David Jalbert
Les Éditions DAP 

« Tu m’aimes quand même »
Nicola Ciccone

« Cache-cache »
Lynda Lemay
Les Éditions Hallynda enr. 

« Entre partout et nulle part »
Vincent Vallières
Éditions Trente Arpents 

CHANSON 
ANGLOPHONE
« Whatta Night »
I-Notchz
Ricky J Oss 

CHANSON 
INTERNATIONALE
« En attendant »
Corneille
Sofia de Medeiros
C-Way Music Inc. 

PRIX JAN V. 
MATEJCEK
remis au lauréat de la catégorie
nouvelle musique classique
Gilles Tremblay

PRIX HAGOOD
HARDY
remis au lauréat de la 
catégorie musique jazz
François Bourassa

PRIX HOMMAGE
Diane Juster

MUSIQUE DE FILM
James Gelfand 

MUSIQUE DE
TÉLÉVISION 
(international)
Anthony Rozankovic
Paul-Étienne Côté
Leon Aronson

MUSIQUE DE
TÉLÉVISION 
(national)
Daniel Scott
Kevin Tighe
Philippe Leduc

PARTENAIRE 
EN MUSIQUE
Evenko

PRIX EXCELLENCE
Stéphane Venne

PRIX 
INTERNATIONAL
Arcade Fire :
Win Butler
Will Butler
Régine Chassagne
Jeremy Gara
Tim Kingsbury
Richard R. Parry

LES CLASSIQUES
DE LA SOCAN
« Laisse-moi partir »
Angelo Finaldi
Johnny Hovaness Hagopian
Pierre Létourneau
Les Éditions Iohann enr. 
Les Éditions du store ouvert 

« Oui paraît-il »
Pierre Létourneau
Yves Martin
Les Éditions Iohann enr. 

« Avec toi »
« Les Bouts de papier »
« Sous les cheminées »
Richard Séguin
Les Éditions de la Roche Éclatée

« Ça fait du bien »
Serge Fiori
Richard Séguin
Les Éditions de la Roche Éclatée 
Les Éditions Sang Latin 

« Tomber »
Laurence Jalbert
Guy Rajotte
Avenue Éditorial 
Éditorial Avenue

« En courant »
Marc Gillett
Laurence Jalbert
Yves Savard
Avenue Éditorial 
Les Éditions Samuel Michèle 

« Bobépine »
Plume Latraverse
Les Éditions Hobo enr. 

« Impoésie »
Marjolène Morin
Jean Millaire
Musique Thésis 
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22e GALA DE LA SOCAN 
LES GAGNANTS - MONTRÉAL

16 novembre
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C’est avec beaucoup d’entrain que le
dynamique Jean-François Breau a animé la
22e édition du Gala de la SOCAN à Montréal le
16 novembre dernier, débutant en déclarant
son admiration aux grands de la chanson
québécoise qui l’ont inspiré, les Michel
Pagliaro, Luc De Larochellière et Daniel
Lavoie. Le président Earl Rosen a ouvert les
festivités sur une note positive, déclarant :
« Ce fut une excellente année à la SOCAN 
et nous avons beaucoup de choses à célébrer.
Votre musique est jouée dans le monde
entier. Même si l’industrie vit de sérieux
défis, les répartitions de la SOCAN à ses
membres et affiliées continuent de croître. » 

Les premiers prix remis allaient aux auteurs
et éditeurs des dix chansons les plus popu-
laires de l’année 2010. Le très populaire et
élégant Dumas a introduit une nouveauté
technologique au gala, lisant ses notes de

remerciement sur son téléphone portable. 
Le tout jeune William Deslauriers, fort du
record de sa chanson « Recommencer à
zéro », qui a occupé 20 semaines le sommet
du palmarès BDS, a aussi parlé de ceux qui
l’ont motivé à faire ce métier : « Merci à ma
Céline Dion à moi, Fred Fortin, que j’ai 
rencontré ce soir! » Annie Villeneuve, David
Jalbert, Nicola Ciccone, Lynda Lemay,
Jonathan Painchaud, et Stephan Dussault et
Sébastien Plante des Respectables se sont
aussi succédé sur scène. Jean-François
Breau a félicité les quelques absents, Vincent
Vallières, Marc Dupré, Éloi Painchaud, et
Stéphane Beaudin des Respectables, et
surtout a donné une hilarante imitation des
excuses de Kevin Parent, en promotion pour
son film Café de Flore. 

Des chansons devenaient des Classiques de
la SOCAN, et leurs créateurs Richard Séguin,

Plume Latraverse, Serge Fiori, Laurence
Jalbert et ses co-auteurs Guy Rajotte, Yves
Savard et Marc Gillett, Jean Millaire et
Marjolène Morin, Pierre Létourneau et ses
co-auteurs Yves Martin, Angelo Finaldi et
Johnny Hovaness Hagopian ont tous eu la
confirmation officielle que leurs œuvres
avaient tourné plus de 25 000 fois à la radio.
Richard Séguin, toujours pertinent, a rappelé
l’importance de parler d’une seule voix
devant les atteintes aux droits d’auteur. 
« Le combat ne fait que commencer, » a-t-il
averti. Le grand Plume, égal à lui-même, a
improvisé : « “Bobépine” est une grande fille
maintenant, elle a 40 ans! Ironiquement, au
départ elle fut bannie des ondes. C’est la
revanche de “Bobépine” ce soir, » parlant 
de son titre devenu un Classique. 

22e GALA DE LA SOCAN - MONTRÉAL

PIERRE LÉTOURNEAU
IOHANN MARTIN

NICOLA CICCONE RICHARD SÉGUIN ET DUMAS

RICKY J OSS SÉBASTIEN PLANTE 
ET STEPHAN DUSSAULT 

FRANÇOIS BOURASSA ANGELO FINALDI, PIERRE LÉTOURNEAU 
ET JOHNNY HOVANESS HAGOPIAN

GILLES TREMBLAY

AVANT: KATHLEEN MERCIER, DANIEL SCOTT, ANTHONY ROZANKOVIC ET LEON ARONSON 
ARRIÈRE: LYNE LANOUE, PAUL-ÉTIENNE CÔTE,́ KEVIN TIGHE, PHILIPPE LEDUC, JAMES GELFAND 
ET KARINE MELCHIOR
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Corneille et sa coauteure Sofia de Medeiros
recevaient le Prix de la chanson interna-
tionale et ont réitéré ce que beaucoup de
membres ont exprimé tout au long de la
soirée, leur grande reconnaissance envers 
la SOCAN et son personnel. 

Lors de la remise du Prix Hommage à Diane
Juster, les présentateurs Luc Plamondon et
Lise Aubut ont beaucoup fait rire l’auditoire.
Lise Aubut, très en verve, a déclaré en faisant
allusion à deux célèbres chansons de la 
lauréate : « Diane, tu n’es pas qu’une 
chanson, et ce matin tu ne t’es pas levée 
pour rien! » et Luc Plamondon a rappelé les
circonstances de la fondation de la SPACQ. 

Les compositeurs de musique de cinéma 
et télévision suivants ont aussi reçu des

trophées : Leon Aronson, Paul-Étienne Côté,
James Gelfand, Philippe Leduc, Anthony
Rozankovic, Daniel Scott et Kevin Tighe.
Anthony Rozankovic a paru impressionné
d’avoir rencontré ce soir-là une de ses idoles,
Plume Latraverse : « Je crois que “Les
Pauvres” est peut-être la plus belle chanson
québécoise, j’ai pleuré en l’écoutant. » Il a
aussi rendu hommage au lauréat de la 
catégorie nouvelle musique classique, 
Gilles Tremblay, un de ses professeurs, 
ainsi qu’à Pagliaro, une source d’inspiration.
Un des favoris des amateurs de jazz du
monde entier, François Bourassa, a pour 
sa part reçu le prix Hagood Hardy

I-Notchz et Ricky J Oss se voyaient décerner
le prix Chanson anglophone et Evenko,
représenté par sa vice-présidente Louise

Laliberté, celui de Partenaire en musique
2011. « Sans vous, les auteurs-compositeurs,
Evenko ne pourrait connaître de succès, a-t-
elle rappelé. » Le groupe de l’heure, Arcade
Fire, était malheureusement absent et n’a pu
recevoir en personne son Prix International.
Stéphane Venne, un remarquable auteur qui
a fait chanter les plus grandes voix du
Québec recevait le Prix Excellence.

La soirée fut très enlevante, notamment
grâce aux prestations de Galaxie, dont le
chanteur Olivier Langevin a remporté le 
Prix ÉCHO de la chanson 2011, d’une Marjo
dans une forme éblouissante ainsi que de
Brigitte Boisjoli et Nicole Martin, qui ont rendu
un hommage très apprécié à Stéphane Venne. 

16 novembre

SÉBASTIEN PLANTE 
ET STEPHAN DUSSAULT 

YVES SAVARD WILLIAM DESLAURIERS GUY RAJOTTE LOUISE LALIBERTÉ
(EVENKO)

MARJOLÈNE MORIN DAVID JALBERT ANNIE VILLENEUVE, DENIS GOUGEON, LYNDA LEMAY ET ERIC BAPTISTE DIANE JUSTER

JONATHAN PAINCHAUD ET CAROLINE JAMES 
(LES E ́DITIONS SPHÈRE INC.)

SOFIA DE MEDEIROS ET  CORNEILLE PLUME ET STÉPHANE VENNE
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PRIX EXCELLENCE
The Stampeders (Rich Dodson, 
Kimball Meyer alias Kim Berly,
Ronnie King)

PRIX 
INTERNATIONAL
K'NAAN

PRIX NATIONAL
Prairie Oyster (Joan Besen, Russell
deCarle, Keith Glass, John P. Allen,
Dennis Delorme)

PRIX HOMMAGE
Bob Ezrin

LES CHANSONS
POP/ROCK
Michael Bublé
Amy Foster (BMI)
Alan Chang (BMI)
« Haven’t Met You Yet »
I'm the Last Man Standing Music Inc.
Warner Chappell Music Canada Ltd.

David Bendeth
Dave Genn
Jacob Hoggard
« Perfect »
Bridgeburner Music
Universal Music Publishing Canada

Chad Kroeger
Mike Kroeger
Ryan Peake
Robert John « Mutt » Lange (PRS)
« This Afternoon »
Arm Your Dillo Publishing Inc.
Black Diesel Music Inc.
Zero G Music inc.

Canadiana Music
K'NAAN
Jean Daval (SESAC)
Philip Lawrence (ASCAP)
Bruno Mars (ASCAP)
« Wavin' Flag »
Universal Music Publishing Canada

MUSIQUE COUNTRY
Johnny Reid
Jeremy Campbell (BMI)
« I Believe in Angels » 

Steven Lee Olsen
Bruce Wallace (BMI)
« Make Hay While the Sun
Shines »
ole
Roots 3 Music Inc.

Deric Ruttan
Jimmy Rankin
« Up All Night »
Doc's Cabin Songs 
Song Dog Music Company

PRIX CHANSON
INTERNATIONALE
Michael Bublé
« Haven’t Met You Yet »
I'm the Last Man Standing Music Inc.
Warner Chappell Music Canada Ltd.

MUSIQUE DANCE
Dan Kurtz
Martina Sorbara
« Pick Up the Phone »
Dragonette Publishing Inc.
Famous Virgins Inc.

MUSIQUE URBAINE
Kardinal Offishall
Brian Gregory Heard alias Haze
(ASCAP)
Thiam Akon Aliaune (ASCAP)
« Body Bounce »

MUSIQUE
ROOTS/FOLK 
Sarah Harmer

MUSIQUE POUR
ENFANTS
Bobs & LoLo (Robyn Hardy, 
Lorraine Pond)

PRIX JAN V. 
MATEJCEK
NOUVELLE MUSIQUE CLASSIQUE
John Estacio

22e GALA DE LA SOCAN 
LES GAGNANTS - TORONTO
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PRIX HAGOOD
HARDY
MUSIQUE DE JAZZ
Darcy James Argue

MUSIQUE DE
TÉLÉVISION
SÉRIES TÉLÉVISÉES SANS 
ANIMATION (NATIONAL)
Amin Bhatia
Ari Posner
Flashpoint
Pink Sky and Avamar Music

SÉRIES TÉLÉVISÉES 
ANIMÉES (national)
Peter Coulman
Carl Lenox
David Tedesco
Busytown Mysteries
Cjar Music Publishing
ole

NOUVELLES 
ET SPORTS
Murray Fleming
Marco Nazzicone
Sportsnet Connected
Rogers Sportsnet Inc.

CHAÎNES 
SPÉCIALISÉES
Ed Franks
Cori Ashley 
World Vision
Ivory Songs Publishing

SÉRIES
TÉLÉVISÉES 
(international)
Amin Bhatia
Ari Posner
Flashpoint
Pink Sky and Avamar Music

LONG MÉTRAGE
TÉLÉVISÉ 
(national)
Terry Frewer
Elijah
Joleyla Music

MUSIQUE DE FILM
(national)
Mychael Danna
Chloe
Soft Pedal

MUSIQUE DE FILM
(international)
Jeff Danna
The Imaginarium of Doctor Parnassus
1554363 Ontario Inc.
Soft Pedal

LES CLASSIQUES
DE LA SOCAN
Joseph Fréchette
Ray Hutchinson
Michel Robitaille
Gilles Tailleur
« Clap Your Hands »
Star Quality Music

Jim Cuddy
Greg Keelor
« Five Days in May »  
« Hasn't Hit Me Yet » 
« How Long » 
« It Could Happen to You »
« Lost Together »
« Til I Am Myself Again »
Thunder Hawk Music

Kelly Jay Fordham
Roly Greenway
« Oh What a Feeling »
Southern Music Publishing Co.
Canada Ltd.
EMI April Music Canada Ltd.
Universal Music Publishing Canada

Skip Prokop
« Pretty Lady »
« Sunny Days »
ole

Bruce Cockburn
« Waiting for a Miracle »
Golden Mountain Music

PRIX PARTENAIRE
eMusic.com Inc.

22e GALA DE LA SOCAN 
LES GAGNANTS - TORONTO

21 novembre
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L’industrie musicale canadienne se réunissait
le 21 novembre dernier au Roy Thomson Hall
de Toronto pour le gala annuel de la SOCAN,
qui honorait des dizaines de ses membres
pour leurs accomplissements au niveau
national et international au cours de l’année
précédente. L’animation de la soirée était
assurée par Michelle Wright, Steven Page et
Abdominal, qui ont présenté les nombreux
lauréats, dont Deric Ruttan, Kardinal
Offishall, Darcy James Argue et Jacob
Hoggard de Hedley. Des artistes comme 
The Trews, Lynn Miles, Wendell Ferguson,
The Good Brothers et Katie Moore, gagnante
du Prix ÉCHO de la chanson 2011, ont aussi
offert des prestations. 

Le président Earl Rosen a ouvert la soirée en
remarquant que bien que l’industrie musicale
ait eu de nombreux défis en 2010, les réparti-
tions de la SOCAN à ses membres et sociétés
affiliées ont continué à croître. « Mais les
droits de nos membres sont mis en péril par
les changements technologiques, ceux du
monde des affaires et les politiques gouverne-
mentales, a-t-il déclaré. La SOCAN doit 
prendre un rôle de leader encore plus fort afin
de protéger tous les droits de ses membres.
Vous en prendrez note grâce à notre nouvelle
stratégie de communication et une plus
grande visibilité sur la place publique. »

Jim Cuddy et Greg Keelor de Blue Rodeo ont
dominé cette année la catégorie des
Classiques, ces chansons ayant obtenu plus
de 100 000 exécutions à la radio, puisque six
de leurs œuvres ont été honorées. Les autres
lauréats de la catégorie étaient Skip Prokop
de Lighthouse, Bruce Cockburn ainsi que les
membres auteurs de Crowbar et des Beau
Marks.

« Je me rappelle du premier gala de la
SOCAN, a raconté Greg Keelor. À l’époque, je
disais que la SOCAN était comme un riche
oncle qui nous envoie de l’argent régulière-
ment. » Jacob Hoggard, gagnant d’un prix
pop/rock pour son travail d’écriture sur le
tube de Hedley, « Perfect », a aussi adressé
des compliments à la SOCAN, disant au 
personnel : « Votre travail acharné est tout
pour nous. » Deric Ruttan, gagnant d’un prix
country pour « Up All Night », a spécifié que
son co-auteur Jimmy Rankin avait écrit la
chanson à la Maison SOCAN de Nashville.

The Stampeders ont reçu le prix Excellence
pour leurs 40 ans de carrière, leurs douzaines
de chansons à succès et leurs nombreux prix.
Rich Dodson et Kim Berly ont déjà reçu cinq
Classiques de la chanson tandis que leur collègue
Ronnie King s’est aussi fait connaître avec
des titres comme « Carryin' On » et « Playin'
in the Band ».  « Ça fait 40 ans que “Sweet
City Woman” est sortie, a rappelé Kim Berly.
J’ai calculé, et ça fait 160 chèques trimestriels ! »

K'NAAN, absent du gala, recevait le prix
International. Quand sa chanson « Wavin'
Flag » a été choisie comme hymne de la
Coupe mondiale de soccer 2010 de la FIFA,
K'NAAN a voyagé dans 86 pays du monde
pour la chanter et elle a été enregistrée au
profit des victimes du tremblement de terre
d’Haïti. Elle a aussi valu un prix pop/rock de
la SOCAN à ses auteurs. 

Prairie Oyster a remporté le Prix national de
la SOCAN pour sa carrière de plus de 30 ans.
Au cours de ces décennies, le groupe a reçu
le prix du groupe de musique country de 
l’année six fois, tant au gala canadien de la
musique country qu’aux Juno, sans compter ses
chansons No 1 et ses albums or ou platine. Joan
Besen du groupe Prairie Oyster a eu ces bons
mots : « Nous voulons remercier la SOCAN,
un prix de cette organisation est particulière-
ment apprécié puisque le travail de notre
groupe était basé sur l’écriture de chansons. »

De plus, afin de souligner à quel point
eMusic.com Inc. comprend la valeur que la
musique lui apporte, le prix Partenaire en
musique a été décerné à cette entreprise de
téléchargement dont la passion pour la
musique ressemble à celle de la SOCAN.   

22e GALA DE LA SOCAN 
TORONTO

21 novembre

PRAIRIE OYSTERDAVE GENN, SHAWN MARINO ET JACOB HOGGARD (HEDLEY)

KELLY JAY, NEVILLE QUINLAN ET ROLY GREENWAY (CROWBAR) THE STAMPEDERS BOB EZRIN ET ERIC BAPTISTE

LES ANIMATEURS :
STEVEN PAGE, MICHELLE WRIGHT ET ABDOMINAL
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LA SOCAN AU FESTIVAL DE LA
CHANSON DE ST-AMBROISE
La SOCAN participait récemment à la 20e édition du Festival de la chanson de St-Ambroise,
qui avait lieu du 12 au 20 août 2011. Laurie Lapointe du Service des membres de la SOCAN y
offrait le 18 août un atelier d'information sur les droits d’auteur aux auteurs-compositeurs 
du concours, qui récompense également des interprètes de 7 à 12 ans, de 13 à 17 ans, et 
de 18 ans et plus. C'est Sarah Toussaint-Léveillé qui a remporté le prix SOCAN et sa 
bourse de 1000 $ pour « La mal lunée » lors de la finale du 20 août. 

Ph
ot
o 
: L
au
rie

 L
ap
oi
nt
e

SARAH TOUSSAINT-LÉVEILLÉ

CÉDRIC VIENO LAURÉAT 
DU PRIX SOCAN AU FICG 
L’auteur-compositeur-interprète Cédric Vieno, du Nouveau-Brunswick, a remporté le 10 septembre 
dernier le Prix SOCAN de la chanson primée, décerné dans le cadre du 43e Festival international de 
la chanson de Granby, qui se déroulait cette année du 7 au 17 septembre. C’est Bernard Adamus qui 
lui a remis la bourse de 1000$ pour sa chanson « Éloïse ». Cet honneur lui a été décerné lors de la 
dernière demi-finale du concours, qui avait lieu au Palace de Granby. 

Outre le Prix de la chanson primée, la SOCAN soutient cet important festival en commanditant 
le Carrefour chanson SOCAN, une série d’ateliers de formation destinés aux demi-finalistes. 
Stéphanie Falco, relationniste - Formation et Relations avec l'industrie à la SOCAN, a offert 
un atelier le vendredi 2 septembre en plus d’assister à la soirée de remise du prix SOCAN. 
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CÉDRIC VIENO ET 
BERNARD ADAMUS

PRIX ÉCHO DE 
LA CHANSON 2011 
Olivier Langevin de Galaxie a remporté en octobre dernier le Prix ÉCHO de 
la chanson 2011, remis par la SOCAN, avec sa chanson « Piste 1 ». Il était en
compétition pour le prix de 5000$ contre quatre autres finalistes : Philippe B,
Géraldine, Jimmy Hunt et Jérôme Minière. Le pendant anglophone de ce prix,
le ECHO Songwriting Prize, a été attribué à la Montréalaise Katie Moore pour
« Wake Up Like This ». Elle se mesurait à Benjamin Nelson et Paul Saulnier
(PS I Love You), Arcade Fire, Katie Stelmanis (Austra) et Dan Boeckner et
Alexei Perry (Handsome Furs). Les résultats étaient basés sur un vote en
ligne tenu du 1er au 30 septembre.

Ce concours annuel honore les chansons françaises et anglaises les plus
créatrices et artistiques de la dernière année, composées par des auteurs-
compositeurs indépendants de chez nous. Les cinq chansons en nomination
dans chaque langue sont sélectionnées par un jury indépendant, composé de
dix jurés choisis parmi des personnalités de l’industrie de la musique. 
Le public est par la suite invité à déterminer sa chanson favorite. 

LAURENCE HÉLIE REÇOIT LE PRIX SOCAN
AU FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE  
L’auteure-compositrice-interprète Laurence Hélie a remporté le mercredi 14 septembre dernier le 
Prix SOCAN de la chanson primée, décerné dans le cadre du Concours Prix Étoiles Galaxie du Festival
Western de St-Tite 2011. C’est David Jalbert, porte-parole du concours et membre de la SOCAN qui lui a
remis la bourse de 1000$ pour sa chanson « Plus je reste », coécrite avec Dave Richard. Stéphanie Falco,
relationniste - Formation et Relations avec l'industrie à la SOCAN, était aussi présente à l’événement. 
Le Festival Western de St-Tite, qui attire chaque année des centaines de milliers de fans du country 
dans le petit village de quelques milliers d’habitants, avait lieu cette année du 9 au 18 septembre. 
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DAVID JALBERT ET
LAURENCE HÉLIE

KATIE MOORE, ERIC BAPTISTE
ET OLIVIER LANGEVIN.
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En plus de s’assurer que les auteurs reçoivent
les redevances leur permettant de gagner 
leur vie, la SOCAN et la Fondation SOCAN
favorisent aussi la création de nouvelle
musique grâce à plusieurs concours d’écriture
et de composition qui récompensent les
meilleurs jeunes créateurs au pays.

Le concours annuel du Prix ÉCHO de la 
chanson, dont la sixième édition vient de se
terminer, remet un prix de 5000$ à l’auteur 
ou aux auteurs de la chanson francophone et
anglophone gagnante. Celle-ci est choisie par
vote du public à partir d’une sélection de cinq
finalistes choisies par un jury de l’industrie.
Des artistes comme Tricot Machine, Vulgaires
Machins, Bernard Adamus ou le gagnant
2011, Olivier Langevin de Galaxie, ont 
ainsi obtenu appui et reconnaissance. 

Le concours des Jeunes compositeurs de la
Fondation SOCAN en était cette année à sa 
20e édition. Axé sur les différentes catégories
de nouvelle musique classique et les composi-
teurs de moins de 32 ans, il a révélé durant la
dernière décennie le talent des André Ristic,
Nicolas Gilbert, Maxime McKinley ou Analia
Llugdar, sans compter les lauréats des premières
éditions, des compositeurs de réputation mondiale
comme Denys Bouliane, Denis Gougeon ou
Alexina Louie. Cette année, un total de 
29 250$ fut remis aux lauréats.

En 2011, un nouveau concours de la Fondation
SOCAN est venu s’ajouter, celui des jeunes
compositeurs de musique audiovisuelle 
(voir page ci-contre pour une liste des lauréats
et une description du concours). Les gagnants 
se sont partagé un total de 21 000$.

La SOCAN et la Fondation SOCAN appuient 
la création musicale

27 JANVIER 2012
Nicolas Gilbert, Thomas devant la
fontaine éteinte, Quatuor Bozzini;
Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, Montréal.

9 FÉVRIER 2012 
Gabriel Dufour-Laperrière,
Peindre le cri, Olivier Maranda,
percussion, Vincent Ranallo, 
baryton, Théâtre rouge du
Conservatoire, Montréal.

28 FÉVRIER 2012
Laurie Radford, Les interstices 
tangibles, Julie-Anne Derome, 
violon, Gabriel Prynn, violoncelle,
Chapelle historique du 
Bon-Pasteur, Montréal.

2 MARS 2012
José Evangelista, Hautbois 
concertant, Theodore Baskin, 
hautbois, Orchestre symphonique 
de Montréal, Stéphane Laforest, 
chef d’orchestre; Maison 
symphonique de Montréal.

PREMIÈRES

DÉCOUVERTES DE LA 
CHANSON DE MAGOG
L’auteur-compositeur-interprète Serge Timmons a remporté le 9 octobre dernier le Prix SOCAN de 
la chanson primée, décerné dans le cadre du dernier gala de la 15e édition des Découvertes de la
chanson de Magog. Stéphane Papillon lui a remis la bourse de 1000$ pour sa chanson « L’Homme
idéal ». Outre le Prix de la chanson primée, la SOCAN offrait un atelier de formation aux participants
quelques jours avant les finales, le 4 octobre. 
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SERGE TIMMONS ET 
STÉPHANE PAPILLON
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Six Québécois parmi les onze lauréats du premier
Concours des jeunes compositeurs de musique
audiovisuelle de la Fondation SOCAN
La Fondation SOCAN a annoncé aujourd’hui
le nom des 11 lauréats, dont six Québécois, de
son premier Concours des jeunes compositeurs
de musique audiovisuelle. Le concours a attiré
68 soumissions de qualité exceptionnelle dont
les compositeurs se sont partagé la somme de
21 000 $ en prix. Présenté tous les ans, le
Concours des jeunes compositeurs de musique
audiovisuelle de la Fondation SOCAN vise à
honorer des compositeurs canadiens de moins
de 32 ans pour des thèmes ou musiques com-
posés exclusivement pour un support visuel
dans quatre catégories. 

Le jury de cette première édition était 
constitué de trois éminents compositeurs 
canadiens de musique de film : le compositeur
torontois Marvin Dolgay, président de 
la Guilde des compositeurs canadiens de
musique à l’image, le célèbre compositeur
québécois Paul Baillargeon et John Sereda de
Vancouver, qui se sont réunis à Toronto pour
juger les soumissions présentées de façon
anonyme.

Le grand gagnant du concours est sans 
contredit le compositeur montréalais
Guillaume St-Laurent, qui a remporté le 
premier prix de 3000$ dans la catégorie
Meilleur thème original pour sa collaboration
au film Noémie (réalisation Éric Chaussé)
ainsi que le deuxième prix de 1500$ dans 
la catégorie Meilleure musique originale : ani-
mation pour Zoé (réalisation Émilie Row).
Âgé de 30 ans, ce compositeur a étudié 

le piano et l’arrangement jazz à l’École de
musique Schulich de l’Université McGill.

Le jury a examiné les œuvres soumises en
provenance de tout le Canada. « Nous étions
unanimes dans nos choix, » a précisé Marvin
Dolgay. « La musique composée par Guillaume
St-Laurent pour le film Noémie, notamment,
démontre un talent particulier pour l’écriture
orchestrale, » a commenté Paul Baillargeon,
compositeur entre autres de 41 épisodes de Star
Trek, « et elle a réellement impressionné tous les
membres du jury. »

Les premiers prix de 3000$ dans deux autres
catégories ont été attribués à Vincent L. Pratte
de Saint-Lambert, catégorie Meilleure musique
originale : fiction, pour sa musique du film Der
Treibende Fisher (réalisé par Ianic Mathieu) et
à Maxime Goulet de Montréal, prix de la
Meilleure musique originale : animation pour
sa trame sonore de Running (réalisé par Ann
Marie Fleming), tandis qu’Iman Habibi et
Adam Lastiwka étaient déclarés gagnants ex
æquo d’une bourse de 2250$ chacun pour la
Meilleure musique originale : documentaire,
respectivement pour Shades of Grey et Eat St.
John Sereda, compositeur pour 35 longs
métrages et plus de 100 émissions spéciales,
note que « La musique de Habibi accompagne 
un film montrant un homme qui se meurt 

d’emphysème. Elle attire et enrobe 
habilement, elle n’envahit pas. »

Les autres lauréats du concours de 2011 
sont Hugo Mayrand (deuxième prix) et
Jonathan A. Miller (troisième prix) dans la
catégorie Meilleur thème original, Marie-
Andrée Roy (deuxième prix) et Josh Cruddas
(troisième prix) pour la Meilleure musique
originale : fiction, Renaud Halée (troisième
prix) pour la Meilleure musique originale : 
animation et Matthew Rogers (troisième prix)
pour la Meilleure musique originale : 
documentaire. 

« Nous sommes extrêmement heureux, à 
la Fondation SOCAN, de pouvoir célébrer 
et encourager les jeunes compositeurs 
canadiens de musique audiovisuelle, » a 
affirmé Rick MacMillan, directeur de la
Fondation SOCAN. « La qualité des œuvres
présentées était impressionnante, et nous
sommes très reconnaissants de l’excellent 
travail du jury qui a sélectionné les lauréats
parmi les jeunes compositeurs de talent qui
participaient à cette première édition. »

Le Concours des jeunes compositeurs de
musique audiovisuelle de la Fondation
SOCAN est ouvert aux citoyens canadiens de
moins de 32 ans. La date limite d’inscription
pour la prochaine édition est le 15 juin 2012.
Visitez www.fondationsocan.ca pour plus de
détails.
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DE GAUCHE À DROITE : MAXIME GOULET, FRANCINE MÉNARD DE LA FONDATION SOCAN, GUILLAUME ST-LAURENT, PAUL BAILLARGEON, MEMBRE DU JURY, MARIE-
ANDRÉE ROY, HUGO MAYRAND, VINCENT L. PRATTE, RENAUD HALLÉE ET MARC OUELLETTE, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION SOCAN
DE GAUCHE À DROITE : MAXIME GOULET, FRANCINE MÉNARD DE LA FONDATION SOCAN, GUILLAUME ST-LAURENT, PAUL BAILLARGEON, MEMBRE DU JURY, MARIE-
ANDRÉE ROY, HUGO MAYRAND, VINCENT L. PRATTE, RENAUD HALLÉE ET MARC OUELLETTE, MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION SOCAN

NOUVELLES DE LA
FONDATION SOCAN
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Après une ascension spectaculaire dans le
paysage de la chanson pop avec un premier
album remarqué (Victoire de la chanson de
l’année pour « Comme des enfants », deux
Félix - Révélation de l’année et Artiste s’étant
le plus illustrée hors Québec, nommée dans 
la longue liste des Prix Polaris et aux Juno),
Cœur de pirate est de retour avec sous le 
bras Blonde, enregistré à l’été 2011 à
l’Hotel2Tango à Montréal avec le réputé
Howard Bilerman (The Dears, Arcade Fire),
coréalisateur avec elle.

Béatrice Martin avait mis tout un pan de 
son adolescence en chansons sur son premier
album homonyme, et ce faisant, c’est comme
si elle avait ouvert son journal intime. « Cœur
de pirate a pris de l’ampleur assez rapidement,
convient-elle. Au début je ne savais pas com-
ment gérer tout ça. J’avais toujours été la fille
invisible. Tout d’un coup, j’ai été projetée
dans un monde qui m’a forcée à grandir très
vite, un monde où j’avais perdu mes repères…
Mes premières années en tant que Cœur de
pirate m’ont fait vivre des sensations fortes et
ça, ça me donne toujours envie d’écrire des
chansons. »

Aujourd’hui son adolescence est derrière elle,
mais ses chansons témoignent d’une intériorité
toujours aussi mouvementée : « À moment
donné, j’ai réalisé que je projetais l’image 

d’une fille au-dessus de ses affaires, mais
quand les gens venaient me parler dans la rue,
je ne savais pas quoi leur dire, je n’arrivais 
pas à gérer ce qui se passait. J’ai donc écrit,
dans cet état-là, des chansons qui parlent de
relations interpersonnelles compliquées et
autodestructrices. » Les siennes, mais aussi
celles de personnages en orbite autour d’elle
comme « Ava », l’histoire d’une prostituée
croisée dans un bar qui lui a confié être
amoureuse de son proxénète.

Blonde pour la couleur de sa chevelure, mais
aussi au sens d’amoureuse. « C’est l’album
d’une co-dépendante, d’une fille qui a vécu
pour l’autre et qui veut faire la paix avec son
passé amoureux. Les filles vont s’y retrou-
ver, » croit la Montréalaise. Musicalement, 
on sent l’influence de la pop des années 60,
on pense Françoise Hardy ou Nancy Sinatra
et l’on remarque que le piano est moins
présent que par le passé. Les arrangements
étoffés (signés Michel Rault) sont à souligner.
Le premier extrait, « Adieu », rapproche
Cœur de pirate de la pop raffinée et oblique
de la Suédoise Lykke Li.

Entre ses débuts comme phénomène 
MySpace et la star adulée se produisant
devant des auditoires de plus en plus vastes
qu’elle est devenue tant en France qu’au
Québec, Béatrice Martin a porté la flamme 

olympique, chanté pour Coke, twitté fréné-
tiquement, prêté sa voix au personnage de 
la Schtroumphette lors de la sortie française 
du film Les Schtroumphs, reçu la bénédic-
tion des Inrockuptibles, et partagé le micro
avec Robert Charlebois, Francis Cabrel,
Julien Doré, Les Trois Accords, Nicolas
Sirkis (Indochine), David Usher et Jay
Malinowski de Bedouin Soundclash, avec
qui elle a fondé le groupe Armistice et 
lancé un maxi en février 2011.

La romantique aux bras tatoués en a fait du
chemin en trois ans. Face à la « hype » et 
aux détracteurs, est-elle mieux armée qu’à ses
débuts? « Apparemment, le statut de person-
nalité publique implique que les gens puissent
te dire leur façon de penser sans crier gare,
dans la rue, sur Internet. J’ai beau dire que 
j’ai changé, je pense que je ne serai jamais à
l’abri de mes insécurités… Ça fait mal des
fois, mais on finit par passer au travers. » 
Et Béatrice en convient : tout l’amour que lui
renvoie le public au centuple est un baume
puissant pour réparer les cœurs écorchés.

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

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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PAR MARIE HÉLÈNE POITRAS

À cœur ouvert

BON BAISERS DE FRANCE
Le 8 novembre, Cœur de pirate lançait son album au Québec (Grosse Boîte) et en Europe (Barclay), en même temps, ce qui l’amène 
à multiplier les aller-retour. « L’an dernier, j’ai dû passer l’équivalent d’environ six mois en Europe. Il risque d’y avoir pas mal de
va-et-vient au cours des prochains mois. Souvent, je pars deux semaines pour de la promo, des spectacles, des entrevues, etc.,
puis je rentre à Montréal. » La culture française influence-t-elle la façon de travailler de Béatrice Martin? « Il y a là-bas une importante
culture du single. Ce n’est pas comme ça au Canada, où règle générale, on prend l’album dans sa globalité; les extraits ne sortent
pas en copie physique ici. En France, on joue beaucoup là-dessus. Ils réfléchissent très longuement à la chanson à lancer en 
premier, puis à celle qui viendra ensuite. Maintenant, quand je compose une chanson, je suis plus apte à déceler son potentiel de
single alors qu’avant, je ne pensais pas du tout à cet aspect-là. De plus, c’est assez fascinant de voir à quel point l’écoute et la 
perception varient d’un continent à l’autre. En 2010, j’ai remporté ma Victoire de la Chanson de l’année avec “Comme des enfants”,
qui a beaucoup joué à la radio en Europe, alors qu’ici ce n’était même pas l’un des extraits. »



Les refrains immortels
PAR NICOLAS HOULE
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Il y a les chansons qui durent et celles qu’on
oublie. Les refrains que les artistes se font
un devoir de reprendre et ceux que d’autres
s’amusent à découvrir. Combien de vies 
peut avoir une composition ? Comment s’y
prend-t-on pour remodeler un classique ?
Roger Tabra, Daniel Boucher et Louis-Jean
Cormier de Karkwa en discutent.

Roger Tabra n’est pas peu fier. L’album Avoir
autant écrit, fraîchement paru, réunit une
panoplie d’interprètes, dont Ginette Reno,
Éric Lapointe et Dan Bigras, autour des
chansons qui ont jalonné sa carrière. 
Le projet est davantage qu’une simple 
compilation : ceux qui touchent à ses 
créations leur donnent un second souffle,
ne craignant pas de se les approprier. Aux
yeux du parolier qui dit modestement avoir
surtout pondu des « chansonnettes », ses
« Mon ange », « Le Clown » ou « Un
homme ça pleure aussi » ont pris l’allure 
de nouveautés, rien de moins. « C’est comme
si je les entendais pour la première fois, car
c’est quelqu’un d’autre qui les chante, ce qui
apporte une autre dimension. Dans certains
cas, c’est maintenant une femme plutôt qu’un
homme, ce qui apporte encore un autre
éclairage. 

La démarche qui sous-tend Avoir autant
écrit a beau être particulière, la parution
s’inscrit dans le sillage des nombreux
albums-hommage qui ont vu le jour ces
dernières années. Plusieurs artistes ont 
effectivement repris des classiques québécois,
tantôt sous forme d’œuvres collectives, où
celui qui est célébré est spectateur, tantôt en
préconisant des duos avec l’interprète original
- une formule qui a réussi aux Claude
Dubois et Gilles Vigneault, entre autres.
Roger Tabra explique le phénomène en 
partie par la nostalgie, car ces productions
permettent aux amateurs de renouer avec
des airs qui leur sont chers. Louis-Jean
Cormier abonde dans le même sens. Il croit
aussi qu’il y a un parallèle à faire avec la
morosité de l’industrie. Les producteurs et 
les compagnies de disques tendent à être 
prudents. Ils visent donc la clientèle qui
achète les albums physiques, soit la génération
des baby-boomers, susceptibles de vouloir
réentendre des pièces évoquant une période
heureuse de leur passé.

Pour sa part, Daniel Boucher rappelle que 
si on aime nos vieux refrains, ça ne veut 
pas dire qu’on tourne le dos aux nouveaux :
« C’est sûr qu’il y a une vague présentement,
mais j’espère que lorsqu’on sort des projets
comme ça, c’est parce qu’on aime ces chan-
sons-là et qu’on veut les perpétuer… »

En 2000, Boucher était approché pour 
participer à un album-hommage à Félix
Leclerc, intitulé Le 8-08-88, à 8h08. Plutôt
que de se contenter d’entonner un titre bien
connu, il est allé se procurer des vinyles 
du défunt et a écouté les pistes une à une
jusqu’à ce qu’il ait un coup de foudre. Son
choix s’est arrêté sur « Chant d’un patriote »,
qu’il a mise à sa main. Il l’a tellement 
personnalisée, changeant la tonalité, la 
rythmique et la prononciation, que cette
pièce l’accompagne encore aujourd’hui. 
Du même coup, il a rajeuni Leclerc, le
présentant à une nouvelle génération de
tympans. « On a déjà l’original, pourquoi
est-ce qu’on aurait une copie ? Il faut que 
tu t’appropries la chanson pour que ce soit
utile et c’est à ce moment-là que la chanson
continue à vivre. C’est grâce à ça que ça
peut parler à quelqu’un d’autre. »

Boucher a aussi brillamment dépoussiéré
« C’est pour ça », enregistrée par Robert
Charlebois en 1967. En l’entendant, ce
dernier a réalisé qu’une perle roupillait 
dans ses tiroirs : il s’est remis lui-même 
à l’entonner en spectacle…

NOSTALGIE ET RENOUVEAU S’APPROPRIER UNE CHANSON

---- Roger Tabra ----
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À l’instar de Boucher, Louis-Jean Cormier 
a baigné dans l’univers de Félix Leclerc avec
ses comparses de Karkwa, s’attaquant au
« Tour de l’île ». Par la suite, il a agi à titre
de réalisateur et de co-arrangeur des deux
volumes des 12 Hommes rapaillés, en com-
pagnie de Gilles Bélanger. À cette occasion,
il a supervisé la naissance de nouvelles
adaptations musicales des textes de 
Gaston Miron, mais également de secondes
moutures de compositions qui avaient été
interprétées, il n’y a pas si longtemps, par
Chloé Sainte-Marie. « Pour qu’une reprise
soit réussie, la liberté doit être totale du côté
des arrangements et de la tonalité. Ce qui
me plaît le plus, que ce soit avec une 
chanson originale ou une reprise par
Karkwa ou un autre, c’est lorsqu’on a 
l’impression de la “tire-bouchonner”, 
de sentir que c’est quelque chose de neuf,
qui t’amène ailleurs. »

Les trois artistes s’entendent pour dire
qu’une chanson qui a plus d’une vie, c’est
une composition qui a droit à différents
habillages sonores et vocaux. Mais qu’est-ce
qui fait qu’une pièce s’inscrit dans le temps ?
Roger Tabra juge qu’une « chanson, en
général, dure jusqu’au prochain succès ».
Celui qui propose des « romans de quatre
minutes » observe qu’il y a autant de grands

textes, comme « Avec le temps » de Léo
Ferré, qui résistent aux modes, que de pièces
qui racontent peu de chose, comme le
« Yesterday » des Beatles. Or voilà, à 
force d’être reprises, elles acquièrent 
leur longévité.

Par ailleurs, on ne peut nier que le contenu
même des compositions ait un rôle non 
négligeable, surtout quand les créateurs
parviennent à jouer sur la fibre universelle.
« Pour devenir un classique, il faut qu’une
pièce soit hyper rassembleuse, estime Louis-
Jean Cormier. C’est ce qui fait que ça va
s’inscrire dans le temps, comme “Let it Be”,
des Beatles ou “Quand j’aime une fois,
j’aime pour toujours”, de Richard
Desjardins. Il y a une question de timing,
mais il faut que ça rassemble les gens, […]
que ça parle à toutes les classes sociales. »

Certes, on peut établir quelques règles qui 
permettent à une chanson de résister à l’usure
des années, mais il y a des exceptions. Une
pièce qui, lorsqu’elle a été enregistrée une 
première fois, n’a pas eu toute l’attention
qu’elle méritait, peut soudainement avoir droit
au succès. C’est ainsi que « Les Pauvres », de
Plume Latraverse, s’est trouvée une vie radio-
phonique dans le larynx de Boom
Desjardins...

En somme, dès qu’elle naît, une chanson 
est presque toujours susceptible d’avoir 
plus d’une vie. Mais sa durée dépend de la
qualité de son contenu, de même que de
l’imagination et de la sensibilité de ceux qui
la défendent. « Il y a des tounes qui ne
mourront jamais, conclut Daniel Boucher. 
Il y a des cycles, des périodes où on peut 
les entendre moins, mais ça revient. Tant
qu’on les chante, tant qu’on les reprend,
elles durent. »

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

NICOLAS HOULE
Journaliste, chroniqueur et blogueur au quotidien Le Soleil, où il a 
également dirigé la section Arts et spectacles, Nicolas Houle est titulaire
d’une maîtrise en littérature. Il a collaboré pour différents médias, dont
Voir, Radio-Canada et le FM 93,3. Il signe des textes pour Paroles & Musique
depuis 2001.

S’INSCRIRE DANS LE TEMPS

---- Daniel Boucher -------- Karkwa ----
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Salomé Leclerc:
question de feeling
PAR STÉPHANE MARTEL 

« Tout en musique est une question de feeling. Il s’agit de suivre son instinct. »

Malgré ses 25 printemps, Salomé Leclerc a
déjà une feuille de route impressionnante.
Après un passage remarqué à l’événement
Secondaire en spectacle, elle enchaîne avec
Cégeps en spectacle en 2006. Puis, elle est
finaliste au Festival international de la
chanson de Granby ainsi qu’à Ma première
Place des Arts en 2009. Ce qu’elle retient
de ces participations : des rencontres déter-
minantes ainsi qu’une visibilité accrue.
« Souvent, je recevais des courriels de la
part de gens qui m’avaient vue à la télé. 
Ils voulaient savoir si j’étais la finaliste de
tel ou tel concours ! J’ai commencé à attirer
l’attention du public et des médias à ce
moment précis. Avant même d’avoir fait
paraître un disque, les journalistes avaient
déjà entendu parler de moi. Ils savaient qui
j’étais. Il y a eu un buzz et j’ai senti que 
l’étape des concours était révolue pour moi.
J’étais allée chercher ce que je voulais. 
Il était temps de passer à autre chose, »
raconte-t-elle.

Délaissant son piano, la chanteuse franco-
britannique Émily Loizeau a accepté de se
retrouver derrière la console pour la 
première fois et de réaliser Sous les arbres,
le premier album de Salomé Leclerc, paru
l’automne dernier. C’est lors d’un stage
d’écriture dans le sud de la France (les
Rencontres d’Astaffort) en septembre 2009,
que les deux femmes se rencontrent. La
chimie est instantanée. « C’était la marraine
de l’événement. Un soir, je lui ai chanté une
chanson et elle a aimé. À mon retour au
Québec, j’ai écouté ce qu’elle faisait et j’ai
eu un coup de cœur pour Pays sauvage, son
deuxième album. Un an plus tard, je pen-
sais à la direction de mon disque et j’avais
dressé une liste de réalisateurs potentiels.
J’ai proposé son nom à mon équipe. Émily
a un côté à la fois très franc et folk et elle

aborde les choses d’une façon assez crue.
Elle a une drive que je voulais retrouver sur
mon album. Elle était un peu inquiète, mais
elle savait où je voulais m’en aller avec ce
projet. Il y avait un risque, mais on était
tous prêts à le prendre, » avance Salomé.

Enregistré à Paris et à Montréal, Sous les
arbre renferme 12 morceaux de folk-pop
texturé et chaleureux, parfois agréablement
mélancolique. Composées il y a deux ou
trois ans, la majorité des chansons de 
l’album ont eu le temps de mûrir sur scène,
puis en studio. Ayant un faible marqué
pour la tranquillité, Salomé échafaude ses
chansons d’une façon pour le moins parti-
culière. Elle explique : « D’abord, il faut
que je sois toute seule dans ma bulle, chez
moi ou dans une pièce isolée. Il ne faut pas
que quelqu’un entende quoi que ce soit. Ma
méthode d’écriture est un peu inconsciente.
Lorsque je m’assois, je n’ai jamais le sujet
d’une chanson. Je lance des mots, des
phrases au hasard, j’étale des émotions 
sur papier et je brode autour de ça. Il y a
parfois des influences de ce que j’ai écouté
récemment qui me reviennent. Aussi, je 
suis très attentive à ce qu’on me raconte.
J’emmagasine ce qu’on me dit, je laisse le
temps passer et ensuite, ça sort naturellement. »

Grande admiratrice de l’œuvre de la
Britannique PJ Harvey, Salomé ne néglige
pas non plus l’impact déterminant de Feist,
Richard Desjardins, les albums Jaune et
Soleil de Jean-Pierre Ferland ainsi que le
Québec love de Robert Charlebois (qu’elle
affirme connaître presque par cœur).
« C’est un disque marquant pour moi. 
J’ai toujours écouté énormément de musique
francophone et québécoise. Je n’écris pas en
anglais et je ne suis pas très à l’aise dans
cette langue même si j’apprécie de nom-

breux artistes anglos. Mon faible, c’est la
langue française et toutes ses subtilités, le
son des mots, l’écriture. Ça demeure avec
moi encore aujourd’hui, » avoue-t-elle.

La jeune femme est-elle inquiète des nombreux
bouleversements qu’a connu l’industrie de la
musique au cours des dernières années ?
« Tu sais, j’en viens à croire que le choc
serait plus grand encore si j’en étais à mon
troisième ou quatrième album. Étant donné
que c’est mon premier, tout est encore nouveau
pour moi. Tout est frais et excitant. En ce
moment, je ne m’en fais pas trop. Il faut 
se coller à la réalité, exploiter ce qui 
fonctionne et y aller avec le progrès 
et l’avancement technologique. »

Parallèlement à la tournée qui se trame 
le printemps prochain, Salomé souhaite
développer l’art de la co-écriture et explorer
les différentes possibilités en territoire
européen. « On est en train de travailler
fort pour faire sortir le disque là-bas. Ça
pourrait coïncider avec le début de l’année.
Je souhaite retourner faire un petit tour.
Beaucoup de diffuseurs s’intéressent à moi.
Si ça fonctionne, tant mieux, mais je ne me
mets pas de pression. Tout en musique est
une question de feeling. Il s’agit de suivre
son instinct. Il y a une grande question de
timing également. Et ça, je n’ai pas de con-
trôle là-dessus. Mais je ne fais que com-
mencer. Les possibilités sont infinies. »

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

STÉPHANE MARTEL
Friand de musiques aventureuses, Stéphane Martel est diplômé en communi-
cation. 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 CHOQ-
FM 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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« La musique est un échange d’énergie vitale. La clé est de savoir pourquoi tu en fais. 
Si c’est pour les mauvaises raisons, tu ne restes pas longtemps dans ce milieu. »
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Jelly Fiche: 
comme des poissons dans l’eau
PAR STÉPHANE MARTEL  

C’est en septembre 2005 que la formation
Jelly Fiche sort la tête de l’eau. Comptant
dans ses rangs Syd, Jean-François Arsenault
et Éric Plante, la bande fait paraître en
2008 un premier album, Tout ce que j'ai
rêvé. Fièrement autoproduit et mitonné à 
la maison d’Éric, le disque propose des 
climats aériens et une poignée de textes 
du poète trifluvien Guy Marchamps.
Aujourd’hui réduit à un duo (Plante a 
quitté pour se joindre à l’équipe du Cirque
du Soleil), Jelly Fiche lançait récemment
Symbiose. Ce deuxième compact aux 
guitares toutes dents sorties est plus mordant
et graffignant que son prédécesseur. Il 
s’inscrit dans la plus pure tradition des
albums à concept, s’abreuvant sans gêne 
à la source du rock progressif et relatant
une histoire d’amour particulière à 
travers l’espace-temps. 

Syd explique : « En fin de compte, il s’agit
d’une quête spirituelle. Ce disque traite 
de l’équilibre qu’on a au fond de nous,
celui que l’on souhaite atteindre. C’est 
en relation avec la philosophie chinoise. 
Le bien et le mal. Le yin et le yang. Cette
dualité qui nous habite tous. Il y a un
aspect très féérique, mystérieux et théâtral 
à l’ensemble. Sur cet album, on retrouve
davantage l’identité du groupe, contraire-
ment au premier où l’on ressentait beau-
coup plus nos influences respectives. »

Inspirés par Hendrix, Bowie, Morrison,
Led Zeppelin, Harmonium ainsi que par 
le célèbre The Wall de Pink Floyd, Syd et
Jean-François souhaitaient procurer un peu
plus d’edge seventies à leur nouveau projet.
Ainsi, Symbiose fut enregistré au Studio
Frisson à Montréal et marque une nette

évolution sur le plan sonore pour le duo.
Même s’il préfère que l’on utilise le terme 
« art-rock » pour qualifier la musique de
son groupe, Syd est conscient que Jelly
Fiche poursuit fièrement sa route dans des
sillons progressifs. « Le terme est souvent
péjoratif, je le sais. Au départ, je ne tenais
pas à faire du rock progressif. On s’est 
simplement laissés guider par ce qu’on
aimait. Étant signés par une étiquette 
produisant des artistes de rock progressif
(Unicorn Records), il est facile de nous 
étiqueter de cette façon, mais je considère
que notre vision est plus large. On adore la
direction empruntée par Karkwa. Ça leur a
apporté une certaine clientèle. Je m’identifie
beaucoup à ce groupe. On aimerait jouer
devant ce genre de public, plus jeune, tout
en conservant les vieux fans de rock, » 
confie l’homme de 42 ans.

Et c’est précisément ce qui se retrouve au
programme du tandem pour les prochains
mois. Après avoir parcouru le sud de la
France l’été dernier, puis effectué un blitz
promotionnel et visité bon nombre de 
stations de radio à travers la Belle Province,
les deux musiciens se disent prêts à faire
vibrer les foules québécoises. Parallèlement,
Syd prépare tranquillement une nouvelle
tournée européenne qui prendra son envol
en France en mai 2012. « On veut élargir
notre public. C’est notre priorité. Visiter 
les gens puis booker des shows en région. 
Il y a encore beaucoup de travail qui nous
attend pour faire connaître le groupe ici.
Puis, on aimerait s’arrêter en Belgique et 
en Hollande. Je suis en train de discuter
avec des producteurs là-bas. Ça s’annonce
vraiment très excitant ! »

En plus de tenir les rênes de Jelly Fiche, 
Syd et Jean-François sont aussi membres 
du groupe maison de l’événement Humour
Aveugle, présenté au Théâtre Saint-Denis.
Multipliant leur participation à ces soirées,
les comparses ont aussi effectué des premières
parties pour Fish (en 2008) et Asia (l’automne
dernier), joué lors de festivals ainsi qu’à
une multitude d’événements corporatifs, 
en plus d’accompagner une poignée
d’artistes sur scène. Bref, pas question de 
se reposer sur ses lauriers si l’on souhaite
survivre dans la jungle de la musique
québécoise. Pas de tout repos, même 
pour des musiciens chevronnés. Syd raconte :
« Il est devenu extrêmement difficile de
gagner sa vie avec ses chansons. Au fil des
ans, j’ai passé à travers différentes phases 
de remise en question, mais je suis toujours
revenu à mes amours. Dans le fond, la
musique est un échange d’énergie vitale. 
La clé est de savoir pourquoi tu en fais. 
Si c’est pour les mauvaises raisons, tu ne
restes pas longtemps dans ce milieu. Être
musicien, c’est d’abord et avant tout une
passion, un mode de vie. Oui, il faut être
fou pour faire ce métier, mais moi, je suis
fier d’affirmer que je gagne ma vie avec la
musique. Je peux mourir demain et déclarer
sans gêne que j’ai fait ce que j’ai voulu faire
de ma vie. » Bref, heureux comme un 
poisson dans l’eau!
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Maryse Letarte lançait à l'automne 2008
l'album Des pas dans la neige, acclamé de
tous. Trois ans et un album plus tard, 
l'auteure-compositrice-interprète s'apprête 
à finalement effectuer sa rentrée mon-
tréalaise! Oui, enfin, elle proposera sur
scène les compositions originales de ce
disque de Noël en voie de devenir un 
classique. Il faut dire que son parcours des
dernières années n'a pas été de tout repos.

À la sortie du disque à la fin de l'année
2008, peu de gens auraient pu anticiper un
tel succès. Si bien qu'il n'avait pas été prévu
de donner des représentations. L'année
suivante, l'intention était là, mais le projet
n'a pas vu le jour. Les astres s'alignaient
donc pour que 2010 soit propice à mettre
sous les projecteurs Des pas dans la neige.
Alors enceinte, elle a malheureusement dû
annuler sa tournée pour des raisons médi-
cales. Nous voilà donc en 2011, avec au
programme une série de concerts à la
Cinquième Salle de la Place des Arts, du 
14 au 23 décembre. « Ça va-tu finir par 
se faire! » lance-t-elle à la blague.

Assurant elle-même la mise en scène du
spectacle, elle croit que la production sera
totalement différente de ce qu'elle aurait 
été l'année dernière. « L'an passé, ce n'était
pas du tout le même show. C'est comme si
j'étais repartie à zéro. Je n'ai jamais pu voir
ce que cela aurait donné l'an dernier, mais
en un an, j'ai eu le temps de penser longtemps.
Je me suis dit que ça me prenait autre chose.
Je veux vraiment offrir un spectacle à l'image
de l'album. Mais même si j'avais donné le
spectacle l'an passé, je l'aurais fait évoluer
vers ça. Comme l'album, ce show est supposé
revenir chaque année, mais de façon évolu-
tive, » résume-t-elle.

Ce qui ne fait pas de doute, c'est que
l'artiste peut attaquer la scène en sachant
fort bien que ses compositions sont main-
tenant bien ancrées dans l'imaginaire de ses
nombreux fans, avec 25 000 exemplaires de
l'album écoulés à ce jour. « Seul le temps
pouvait confirmer la portée que l'album
allait avoir. Les gens disaient que c'étaient
déjà des classiques, que ça allait rester.
Mais tu ne peux jamais savoir. Maintenant,

je croise des professeurs qui enseignent mes
chansons à leurs élèves et j'apprends que
des chorales vont les chanter. Cela prouve
que ce n'était pas un engouement
éphémère, » souligne-t-elle.

Comme elle doit maintenant rattraper le
temps perdu, Maryse Letarte s'apprête à
passer en deuxième vitesse au cours des
prochains mois... sans pour autant négliger
sa nouvelle vie familiale! Ainsi, elle trou-
vera le temps nécessaire pour également
faire vivre l'album Ni le feu, ni le vent, sorti
l'année dernière. Mise au repos quelques
semaines après sa sortie, elle n'aura pas eu
la chance d'en faire la promotion comme il
se devait. « J'ai enregistré l'album dans des
conditions difficiles, mais c'est dans ces 
circonstances qu'on est le plus créatif!
C'était une course contre la montre, il 
fallait que ça sorte et que je donne des 
spectacles avant d’accoucher. Tout s'est
bousculé un peu. Avec le recul, je suis 
contente qu'il ait été bien reçu. Si je ne 
m'étais pas arrêtée pour l'accouchement,
j'aurais fait plus de promo, mais ce n'est
pas grave de ne pas avoir réalisé le scénario
idéal et planifié. J'ai vécu les plus beaux
jours de ma vie et je les vis encore avec 
la naissance de Stella. Là, j'ai l'impression
de sortir d'un rêve. Je reviens pour faire
connaître ce disque et mon nouveau 
spectacle servira aussi à ça, » confie-t-elle.

À cela, ajoutons de nombreuses ouvertures
à l'étranger. La France et les États-Unis sont
dans sa ligne de mire. « J'attends de voir ce
qui va se passer en France. Cela devrait
dicter la suite des choses. Le marché doit
être développé comme ici, ce qui nécessitera
des spectacles et une présence là-bas. Quant
aux États-Unis, c'est déjà réglé avec le dis-
tributeur Allegro. Là-bas, l'intention est de
rejoindre les Francophones et Francophiles.
Il y a un beau marché à New York et
Boston, sans compter que l’album Des pas
dans la neige compte des morceaux instru-
mentaux et une chanson en franglais. J'ai
un certain public américain depuis mes
débuts grâce à Internet, » raconte Maryse.

Et la composition dans tout ça? Parce que 
si ses chansons les plus récemment sorties 
ne font que commencer à prendre forme 
sur scène, il faut se rappeler qu'elles ont déjà
beaucoup de vécu sur CD. « J'ai continué 
à composer beaucoup, surtout dans les 
premiers mois de vie de Stella, alors que 
j'étais toujours à la maison. J'ai donc 
écrit pas mal, même si j'ai mis ça de côté
récemment pour travailler sur le spectacle. 
Je vais y revenir bientôt ! » promet-t-elle.

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

PHILIPPE RENAULT
Toujours à l'affût de nouveaux talents d'ici, Philippe Renault a été journaliste
et chroniqueur musical au sein d'un grand quotidien montréalais avant de
poursuivre son chemin au sein de l'équipe du site Internet d'actualité
RueFrontenac.com. Il collabore avec Paroles & Musique depuis l’été 2010.

Maryse Letarte: 
rattraper le temps perdu 
PAR PHILIPPE RENAULT
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SORTIR D'UN RÊVE
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Katie Moore : 
sortir de ses pantoufles
PAR PHILIPPE RENAULT

Lorsque Katie Moore est arrivée avec l'album Montebello début 2011, sa voix 
avait déjà résonné un peu partout sur la planète, notamment grâce à des fructueuses 
collaborations avec Socalled et Patrick Watson. Résultat : le disque a eu droit à 
un accueil des plus chaleureux, comme si autant les critiques que le public étaient
simplement heureux de renouer avec cette voix à la fois douce et affirmée. 

La démarche artistique de la Montréalaise repose essentiellement sur les collaborations.
En plus de Watson et de Socalled, la grande rouquine s'est fait entendre aux côtés 
de Chilly Gonzales, Plants and Animals et Feist. « C'est peut-être un peu ça qui
explique la réponse positive à la sortie de l'album. Ça m'a donné un petit boost.
Souvent, tout est une question de timing plus que de talent. Et là, le timing était
bon !, » souligne celle qui avait lancé en 2007 Only Thing Worse de façon 
beaucoup plus anonyme.
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En retour, plusieurs artistes sont venus lui
prêter main forte sur son plus récent effort.
Pour Katie Moore, l'amitié est à la base 
de tout. « Socalled et moi sommes allés
ensemble à l'université. Nous habitions 
la même rue. Nous étions donc amis. Un
jour, il a voulu écrire une chanson sur un
cowboy juif. J'étais donc le cowboy, et lui
le Juif. Cette chanson, c'est “You Are
Never Alone”. Patrick Watson est quant à
lui un ami d'enfance. Nous avons grandi
ensemble à Hudson. C'était le petit Patrick
Watson! Pour moi, la musique est 
l'expression de l'amitié, » confie-t-elle.

Dans tous les cas, chanter avec un artiste
qui possède un univers musical à mille
lieux du sien lui permet de sortir de ses
pantoufles de folk mélancolique. « Je suis
paresseuse parfois. Lorsque je compose ma
musique, je fais ce qui me vient facilement,
ce que j'apprécie. En chantant avec
quelqu'un comme Socalled, je sors de ma
zone de confort, je fais des choses que je
ne voudrais pas faire sinon. Il est très bon
pour convaincre les gens et il a toujours
raison! Je me souviens aussi de Chilly
Gonzales. J'ai donné beaucoup de spectacles
avec lui et je devais faire de petits mouvements
de dance. Je me disais “Ah mon dieu,
qu'est-ce que je fais ici?” C'est bon de se
faire pousser comme ça, » soutient-elle

Avec ses nombreuses collaborations, il
n'est pas toujours évident de trouver du
temps à consacrer à sa propre carrière.
Surtout que par les temps qui courent, les
occasions d'évoluer aux côtés de Socalled,
constamment en tournée, sont nom-
breuses. « C'est de plus en plus difficile.
Avant de lancer Montebello, je n'avais pas
beaucoup d'engagements. Maintenant, j'ai
toujours des conflits et je dois faire des
choix, surtout que je veux aussi travailler
sur mon prochain album. Et j'aime beau-
coup donner des shows avec mon groupe,
même si c'est parfois moins payant que
mes collaborations! » s'exclame la lauréate
anglophone du récent Prix ÉCHO de la
chanson 2011, décerné par la SOCAN à 
la suite d’un vote du public.

Des concerts solo, il y en aura le printemps
prochain... souvent en première partie de
Socalled! Mais il y aura également quelques
dates bien à elle. Quant au futur album,
elle espère entrer en studio avant l'été.
« J'ai déjà une dizaine de chansons
d'écrites, mais il n'y a pas de thème précis.
Je débute toujours l'écriture par quelque
chose que quelqu'un m'a dit ou une ligne 
qui résonne dans ma tête depuis des jours, »
explique-t-elle.

Katie espère même pondre un texte en français
pour la première fois de sa carrière.« J'espère
jouer dans plus de festivals canadiens et 
québécois. Je suis impressionnée de constater
à quel point les gens au Québec se déplacent
pour m'entendre. J'essaie d'ailleurs d'écrire
une chanson en français. C'est difficile, mais
mon batteur, David Payant, est bilingue et 
il va m'aider, » annonce-t-elle.

Et bien évidemment, on peut s'attendre à
ce que ses nombreux amis de la colonie
artistique montréalaise viennent ajouter
leur grain de sel à l'opus. « J'aimerais tout
d'abord travailler avec Warren Spicer
(Plants and Animals). Quand j'éprouve
plus de difficultés avec une chanson, c'est
à lui que je la fais entendre. Il a l'oreille et
l'honnêteté pour ça. Mais là, il veut aussi
sortir un nouvel album l'an prochain, donc
il sera peut-être moins disponible. C'est
d'ailleurs pour cette raison que mon
dernier disque a mis quatre ans à voir le
jour et j'espère que cela ne se reproduira
pas, » évoque Katie. Paresseuse, mais elle
se soigne!
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Pour un compositeur, obtenir une résidence est toute une chance.
Mais Simon Bertrand est de ceux qui font la leur. Tout comme il l’a 
lui-même initié à la Chapelle historique du Bon-Pasteur en 2001, il est
devenu cette année le premier compositeur en résidence à
l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL). Quand la musique
d’aujourd’hui côtoie celle du passé, comptez sur Simon Bertrand pour
assurer les transitions, trop conscient des liens ténus qui permettront
à la musique contemporaine de passer la rampe du grand public.

EN CONCERT
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Créations en la demeure
PAR GUY MARCEAU

Y a-t-il péril en la demeure ? « La musique
contemporaine souffre d’un problème
d’isolement, et il y a un grand besoin de 
la désinstitutionaliser, de la sortir du vase
clos de l’hyper-spécialisation, explique
Simon Bertrand. Composer des œuvres
nouvelles avec un outil symphonique est
une occasion inouïe pour un compositeur 
et des musiciens d’orchestre aussi de sortir
de notre zone de confort. Il faut seulement
accompagner le public et lui donner des
moyens de se rendre jusqu’à nos créa-
tions. » 

Le clarinettiste et saxophoniste de formation,
féru de jazz et de musique de chambre, n’a
pas lésiné avec ses propres moyens. Après
ses études musicales, il file à l’étranger et 
y restera… 13 ans ! « Quand je suis parti
en 1989, les gens me connaissaient comme
clarinettiste, et à mon retour en 2001, 
j’étais compositeur. » Il passe neuf ans en
France où, après avoir obtenu en 1994 
son Premier prix de composition au
Conservatoire de Sevran auprès de Claude
Ballif, il partage son temps entre la 
composition, l’organisation de concerts 
et l’enseignement. Il s’envole ensuite vers 
le Japon où il restera trois ans, composant
de nombreuses œuvres pour instruments
traditionnels. « Entre-temps, j’ai été au
Danemark où j’ai fait des contacts qui
m’ont amené à composer des musiques 
de films, notamment avec Zentropa
Productions, la compagnie de Lars Von
Trier. » Cette incursion lui a ouvert une
avenue qu’il compte bien développer, 
« par goût d’abord, et parce le support
visuel permet à l’oreille, même néophyte 
de l’auditeur, d’apprécier des musiques 
très modernes ou nouvelles, celles-là 
mêmes qui passent peut-être moins 
bien pour eux au concert ». 

Quand il parle de sa nouvelle adresse à
l’OSDL, c’est un vulgarisateur qu’on 
découvre. Devant lui, une liberté à l’échelle
symphonique, et un public à conquérir. 
« À la Chapelle, j’ai composé uniquement
de la musique de chambre, avec des œuvres
et des interprètes très pointus. À l’OSDL, 
je dois être souple, sans me travestir. On
peut faire des choses extraordinaires avec
un accord de Do majeur, de même qu’avec
un cluster. Les musiciens d’orchestre 
sont des professionnels et n’ont pas de 
discrimination, que l’œuvre soit tonale 
ou non. Ils veulent que la musique soit bien
écrite, stimulante et gratifiante à jouer. » 

Et un compositeur en résidence, ça sert à
quoi ? « Si c’est uniquement de composer
une œuvre, de faire jouer la pièce, et ensuite
c’est terminé, ce n’est pas suffisant ! C’est
un travail éducatif, de vulgarisation, de
découverte. Et dans mon mandat, il n’y 
a pas seulement le travail de création 
(au moins deux par an), mais il y a aussi
des orchestrations, ma participation au volet
éducatif de l’OSDL et à des événements
grand public ». À l’appui, Simon Bertrand
a créé un blogue interactif, www.resi-
denceosdl.worldpress.com, pour les 
mélomanes et les abonnés de l’OSDL. 
On y trouve notamment des extraits 
musicaux de ses œuvres (passées et à venir),
mais aussi des fiches biographiques des
compositeurs du XXe siècle qui l’ont 
influencé, tels Debussy, Bartok, Ligeti ou
Messiaen. « Si on commence par là, la table
est mise pour les auditeurs qui veulent se
familiariser avec les musiques nouvelles, 

et les classiques de la musique contempo-
raine. » Le ton est convivial, non-élitiste.
« Il ne faut ni prendre les auditeurs de
haut, ni les prendre pour des imbéciles !
Ce sera intéressant de voir ce qu’ils
pensent de toutes ces musiques. » 

Pour des raisons logistiques, c’est l’an
prochain qu’on pourra entendre deux 
créations originales pour soliste et orchestre
de Simon Bertrand, un concerto pour alto,
et un autre pour pipa qui sera joué par Liu
Fang. En mai, l’OSDL reprendra sa pièce
Rideau et fanfare (2004) pour laquelle il
avait remporté le premier Prix du concours
de composition de l’Orchestre de l’Université
de Montréal. Et en collaboration avec la
SMCQ, le concert du volet jeunesse 2012
utilisera le Musicolateur, une table musicale
permettant aux jeunes de composer de
façon ludique. 

« Une des plus belles choses qu’on m’a 
dite sur ma musique est venue de mon 
professeur au doctorat, José Evangelista,
disant que ma musique était inclusive, 
que j’avais plus l’attitude d’incorporer 
des choses que de discriminer des matériaux
ou des idées. Pour moi, l’ancien et le 
nouveau n’ont pas d’importance, et je ne
rejette rien. Tout est dans le regard que 
tu portes, et ce que tu en fais ensuite. »

www.simbermusique.com 

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

GUY MARCEAU
Guy Marceau est détenteur d’un baccalauréat en Communications, option
rédaction. Ses articles ont été publiés dans La Presse ainsi que dans divers
magazines dont La Scena Musicale, le Magazine de la Place des Arts, Week-
end.ca, et évidemment Paroles & Musique.

LA RÉSIDENCE, UNE CAGE DORÉE ?

EN CONCERT
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La sous-édition 

�

QUELLE EST LA PRINCIPALE 
DIFFÉRENCE ENTRE LE RÔLE ET 
LE CONTRAT D’ÉDITEUR ET CELUI 
DE SOUS-ÉDITEUR?
Jehan Valiquet : L’éditeur est celui qui
détient le droit d’auteur, il en est cession-
naire. Son rôle, en tant qu’éditeur, est de
promouvoir l’œuvre du créateur, et il ne se
limite pas qu’à ça. Le rôle du sous-éditeur
est comparable à celui d’un administrateur :
s’assurer que les œuvres soient correctement
déclarées aux sociétés d’auteurs (au Canada :
SOCAN-SODRAC), vérifier les décomptes
de ces sociétés, proposer les catalogues en
sous-édition sur le territoire à des agences
de publicités, des superviseurs musicaux
(films, téléséries), etc. 

�

QUELLES SONT LES QUALITÉS DE
BASE D’UN BON SOUS-ÉDITEUR?
Il faut une communication régulière avec
l’éditeur original (Musinfo représente au
Canada un bon nombre d’éditeurs surtout
français et leurs catalogues : Souchon/Lama/
Aznavour/Goldman/Julien Clerc/Carla
Bruni, Vanessa Paradis, Charles Trenet,
Félix Leclerc). L’éditeur s’attend à avoir une
très bonne représentation d’un sous-éditeur
qui connaît les rouages du métier, une
expertise, un carnet d’adresses, qui pourra
proposer par exemple les œuvres en reprises
aux interprètes locaux.

�

DANS QUELLES CIRCONSTANCES UN
ÉDITEUR DEVIENT-IL SOUS-ÉDITEUR
D’UN CATALOGUE OU D’UNE CHANSON?
À mes débuts, en 1982, j’ai fait de la sollicitation,
mais ça devient vite du bouche-à-oreille.
Bâtir la confiance est important, une fois
qu’elle est établie, mon expérience est que
ces éditeurs sont très fidèles. Je me déplace
quatre fois l’an pour entretenir mes 

bonnes relations, le côté humain est essentiel.
Quand on représente l’édition Raoul Breton
(des milliers d’œuvres) ou le répertoire de
Jean-Jacques et Robert Goldman (des 
centaines d’œuvres), on doit cultiver 
cette confiance.

�

QUELLE EST LA DURÉE HABITUELLE
D’UN CONTRAT DE SOUS-ÉDITION?
Habituellement trois ans avec reconduction
tacite. Rares sont les non-reconductions à
moins que l’éditeur original ait vendu son ou
ses catalogues (ce qui arrive assez souvent
en France). On risque alors de ne plus avoir
la représentation une fois le contrat terminé.

�

POUR L’AUTEUR, QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE OU QUEL EST SON 
RAPPORT AVEC SON ÉDITEUR ET 
SON SOUS-ÉDITEUR? QUI LUI 
VERSE SES REDEVANCES?
En ce qui concerne les exécutions publiques
au Canada, que ce soit en édition ou sous-
édition, l’auteur perçoit directement de sa
société d’auteur. En ce qui concerne le droit
de reproduction, il y a deux possibilités :
l’auteur est payé par la société dont il est
membre (ici, la SODRAC), ou c’est son 
éditeur qui perçoit par lui d’après leur 
contrat. Si l’éditeur a versé une avance à
l’auteur, il touchera sa part et après
récupération de l’avance, peut continuer 
à percevoir sa part et la lui reverser (selon
leur entente) ou l’auteur décide de toucher
directement sa part de sa société.

�

QUEL EST LE POURCENTAGE POUR
CHACUN D’ENTRE VOUS DE VOTRE
TÂCHE D’ÉDITION ET DE SOUS-ÉDI-
TION? QUELLE PART VOUS ATTENDEZ-
VOUS À ACCROÎTRE DANS LES
PROCHAINES ANNÉES?
Chez Musinfo, 15 à 20% de nos œuvres
sont en édition, et depuis quelques années
nous éditons des œuvres d’artistes émergents.
Nous comptons accroitre cette activité,
question d’avoir un meilleur contrôle des
répertoires, tout en restant ouverts à des
sous-éditions France-Canada (mais il en
reste peu).

�

PEUT-ON PARFOIS PASSER DE 
SOUS-ÉDITEUR À ÉDITEUR D’UNE
ŒUVRE OU D’UN CATALOGUE?
Cela m’est déjà arrivé : sous-éditeur d’une
œuvre en langue française, j’ai pu placer 
une adaptation de cette chanson et négocier
l’édition originale de l’adaptation. Mais 
disons que c’est rare.

�

VOS CONCLUSIONS?
C’est un risque de n’avoir que de la sous-
édition, car parfois les catalogues sont
achetés par de gros éditeurs et à la fin de
l’entente, nous perdons la représentation des
œuvres. Nos ententes étant limitées dans le
temps, selon la relation antre le sous-éditeur
et l’éditeur original, ce dernier peut renégocier
l’entente à son expiration, surtout s’il est
sollicité par d’autres sous-éditeurs. Mais
nous avons un code d’éthique entre les 
éditeurs reconnus au Canada.. On ne 
joue pas sur le terrain de l’autre. 
Enfin… presque!

NDLR : Nous avons voulu clarifier la différence entre le rôle 
d’éditeur et celui de sous-éditeur avec un éditeur bien connu,
Jehan Valiquet (ÉditionsMusinfo/www.musinfo.com).

PLACE AUX ÉDITEURS
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Écrire une chanson, tome 2
PAR DANIÈLE FAUBERT ET MARIO CHENART

�

VOTRE GUIDE EST DIVISÉ EN DEUX
PARTIES : STRUCTURE DE LA CHAN-
SON ET PROSODIE OU MUSIQUE DES
MOTS. POUR QU’UNE CHANSON (EX.
« DÉGÉNÉRATIONS » DE MES AÏEUX)
DEVIENNE UN HIT, QUEL EST LE 
FACTEUR LE PLUS IMPORTANT ET
POURQUOI? 
Danièle Faubert : Dans le cas du succès
mérité de « Dégénérations », une facture
traditionnelle accrocheuse illustre parfaite-
ment le thème mais avec un ton simple,
moderne, ironique. Symétrie et répétitions
placées judicieusement viennent renforcer 
le propos. Pour le reste, pas de véritable
recette mais du talent et du travail.

Mario Chenart : Notre défi, comme 
créateur, consiste à construire une œuvre
authentique, qui ne prend pas l’auditeur
pour acquis. Une bonne connaissance des
structures et des rouages de la relation
texte-musique permet de mieux agencer 
les éléments rendant la chanson accessible,
intelligible et esthétique. « Dégénérations »
est un formidable exemple de scansion 
(langage rythmé) où la musique épouse 
la nature du langage.

�

UN AUTEUR QUI SE LANCE DANS
L’ÉCRITURE DE CHANSONS DOIT-IL 
CONNAÎTRE LA MUSIQUE?
D. F. : Pas nécessairement, mais des connais-
sances de base ne nuisent pas pour échanger
avec le compositeur, ainsi qu’une oreille 
musicale et un certain sens du rythme.

M. C. : Non, mais il devra, d’une manière ou
d’une autre, apprivoiser la nature rythmique du
texte de chanson. L’une et l’autre partie du livre
abordent cette dimension : la structure est la
charpente de l’ensemble, et la prosodie celle de
chaque segment.

�

AU QUÉBEC, QUEL EST SELON VOUS 
LE TALENT QUI DOMINE, CELUI DE
COMPOSITEUR OU D’AUTEUR? VOUS
AVEZ L’OCCASION D’OBSERVER DE
NOUVEAUX AUTEURS, QU’EST-CE 
QUI LEUR MANQUE LE PLUS?
D. F. : Difficile de généraliser. Si quelques
jeunes auteurs ont une connaissance de 
la langue et s’appuient sur des références
musicales, cinématographiques, littéraires
ou théâtrales, plusieurs ont une culture de
base assez pauvre. C’est pourtant un outil
essentiel. Au delà de l’élan spontané, il y a
une certaine éducation – qu’elle soit acquise
sur les bancs de l’école ou par une recherche
personnelle - qui enrichit toute création.  

M. C. : La chanson québécoise en est une
d’auteur-compositeur-interprète où l’instinct
prédomine. L’aspect prosodique demeure
méconnu et, bien souvent… ça s’entend. 
Par pur instinct, la plupart des créateurs
s’en tirent assez bien. Toutefois quand
quelque chose cloche (liaisons douteuses 
ou intonations incongrues qui rendent 
certains passages inintelligibles), ils peinent
à identifier le problème, plus encore à le
solutionner. 

�

SELON VOUS, QUELLE EST LA PRINCI-
PALE MOTIVATION DES JEUNES AUTEURS
ET LAQUELLE DEVRAIT DOMINER POUR
CONNAÎTRE LE SUCCÈS?
D. F. : Parmi les participants à nos ateliers, la
chanson est plutôt un besoin irrépressible de
s’exprimer. C’est un métier difficile, et il y a
peu d’artistes qui peuvent en vivre. Si 
on y croit, il faut vraiment s’accrocher et 
travailler fort. Et surtout ne pas lésiner 
sur la matière première, la chanson, 
paroles et musique.

M. C. : L’attrait de la notoriété est certes une
forte distraction! Or, à la base il y a l’œuvre.
Authenticité et travail achevé doivent demeurer
le focus de nos efforts, sans oublier le plaisir.
Rester au clair avec ce que l’on veut dire et à
qui on s’adresse. Une bonne maîtrise de nos
outils ne nuit pas. Notre livre n’édicte pas de
mode d’emploi mais vise à mettre en valeur
chacune des pièces du puzzle en démontrant
ce dont elles sont capables. Le défi demeure
entier d’en conjuguer les atouts, chacun à sa
manière, et ainsi développer sa propre
empreinte artistique. 

�

CROYEZ-VOUS À LA SURVIE DE LA
CHANSON « À TEXTE » ET POURQUOI?
D. F. : Qu’ils adoptent des factures nouvelles
comme le rap ou le slam ou qu’ils s’en tiennent
aux efficaces structures intemporelles, il y
aura toujours des créateurs qui auront
d’abord des choses à dire et pour qui le
texte primera sur la musique.

M. C. : Bien sûr. Elle est une forte tradition
en langue française qui, au gré des vagues,
occupe plus ou moins d’espace dans l’actualité
mais elle garde sa place, parce qu’elle évolue.
Son défi, d’épouser des musiques plus modernes,
est brillamment relevé par plusieurs.

�

QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À 
TRANSMETTRE VOTRE MÉTIER?
D. F. : L’envie de communiquer ce que 
j’ai appris comme parolière et le plaisir de
partager des frissons que me donne encore
une bonne chanson.

M. C. : Lelièvre a raconté ceci à la suite 
du décès de son grand-père menuisier :
« Nous étions dans l’atelier d’un artisan
aguerri, entourés d’outils qu’on ne savait
pas nommer ou dont on ignorait l’usage ».
Pour peu on aurait cru l’entendre dire : et
mes outils à moi, vais-je les nommer, les
répertorier, les transmettre ? La SPACQ, 
en nous confiant ce mandat, reconnait 
l’importance de documenter cette pratique
artistique et d’outiller les créateurs de 
chansons.

�

CONCLUSION?
À travers notre guide, nous aimerions nous
adresser autant aux jeunes artistes en début
de parcours pour qui certains aspects de la
chanson sont nébuleux qu’aux créateurs
plus expérimentés voulant approfondir 
certains points ou diversifier leur pratique. 

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

DANIÈLE FAUBERT 
Parolière de plus d’une centaine de chansons comme « Sur la véranda » de
Beau Dommage ou le Classique de la SOCAN « Repartir à zéro », lauréate d’un
Félix pour les chansons du film La Guerre des tuques et pédagogue réputée.

MARIO CHENART
Lauréat d’un Félix auteur-compositeur de l’année et du prix Québec/
Wallonie-Bruxelles, il photographie le monde avec sa guitare à tout faire 
et ses clins d’œil sur la langue! Formateur aguerri et collaborateur assidu 
du Réseau des galas, il dirige les ateliers de la chanson de la SPACQ.

TRUCS DU MÉTIER

NDLR : Écrire une chanson, tome 2, par Danièle Faubert et Mario Chenart, préface de Robert Léger (Québec
Amérique), est un des rares outils de référence – après le tome 1 écrit par Robert Léger il y a une dizaine 
d’années – permettant aux auteurs francophones de perfectionner leur métier. Le livre fourmille de 
renseignements précis et d’exemples tirés de notre répertoire et il est facile d’accès. L’ouvrage peut 
prolonger ou même remplacer les ateliers d’écriture que ses auteurs animent régulièrement ensemble.
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TIM BRADY
24 FRAMES SCATTER (musique actuelle)
Ambiances Magnétiques

Reconnu à la fois pour ses talents d’instrumentiste
et de compositeur, le guitariste Tim Brady est un
touche-à-tout dont les œuvres éclectiques vont
de la musique de chambre à l’électroacoustique
en passant par le jazz et même l’opéra. Il nous
présente ici un album double qui regroupe
d’abord six duos pour guitare électrique et
autres instruments puis douze pièces pour 
guitare seule. Mentionnons la participation 
de Karen Young qui prête sa superbe voix à 
l’expérimentation de Brady.

MARC DÉRY
NUMÉRO 4 (POP)
Audiogram

Ce quatrième album solo de Marc Déry aura
pris trois ans à voir le jour. L’artiste a su mettre
à profit cette longue maturation et nous revient
avec de solides arguments. Ses pièces sont de
savants mélanges d’actuel et de rétro qui
séduisent avec beaucoup d’aisance. En compagnie
de son ami Michel Dagenais, qui cosigne les
musiques et la réalisation, il revisite ses premières
influences et nous fait découvrir de nouvelles
facettes de sa musicalité toute personnelle.

JONATHAN ROY
LA ROUTE (POP)
Tandem.mu

Encouragé par une première tentative couron-
née de succès à Bordeaux en 2010, Jonathan
Roy fait paraître ce premier album francopho-
ne, lui qui a déjà deux opus anglophones à son
actif. Il bénéficie d’une part de l’apport éclairé
de l’intelligent Jamil qui signe la plupart des
textes alors que Félix Gray lui offre pour sa
part la pièce titre interprétée en duo avec
Natasha St-Pier. Roy, co-compositeur avec Jean-
François Lemieux et Guy Kaye, est quant à lui
surprenant de maturité et relève le défi avec brio.

DENIS PLANTE
TANGO BORÉAL (TANGO)
ATMA Classique

Entouré de ses éminents complices David
Jacques (guitare) et Ian Simpson (contrebasse),
le compositeur et bandonéoniste Denis Plante
nous fait l’immense plaisir de ce tout nouvel
opus. Incontournable du tango contemporain, 
sa sensibilité et sa maîtrise du genre sont
légendaires. Il ne décevra personne avec cette
proposition raffinée et touchante. La grande
cohérence de ses œuvres ajoute une rationalité
à ce troublant nœud d’émotions et on y recon-
naît la marque d’un véritable orfèvre.

CHRISTINE LEMELIN
WXYZ... CODE SECRET, UN « OPÉRA-CHANSONS » 
(CHANSON FRANCOPHONE)
Indépendant/fdli.code@gmail.com

Artiste lyrique reconnue, Christine Lemelin
s’est fait connaître dans le monde de l’opéra
pour ses remarquables interprétations du rôle
de Carmen dans les fameuses productions La
Tragédie de Carmen de Peter Brook à New York
et Tokyo ainsi que dans la version classique de
l’Opéra de Québec. Fruit d’un long travail effec-
tué en solo jusqu’à la production, cet album est
d’un genre nouveau et surprenant. L’histoire
qu’elle nous raconte s’articule en pièces variées
soutenues par l’excellent pianiste Réal Léveillé.

SIMON BOUDREAU
UN MONDE IDÉEL (POP)
Silence Audible Productions

Auteur-compositeur-interprète authentique et
sans prétention, Simon Boudreau propose des
chansons sans artifices livrées avec beaucoup de
simplicité. Autodidacte, il joue de la musique
depuis sa jeune adolescence et été membre du
groupe folklorique Le Chant de l’Aïeul en plus de
s’être longtemps produit comme chansonnier sur
le circuit des bars. Cette première parution se
veut accessible et intimiste et remplit largement
ce mandat. Une belle découverte dans un univers
où le lustre et les paillettes prennent encore trop
souvent la place d’une véritable démarche.

OK VOLCA
FRÉQUENCE TRÉMOR (MÉTAL)
Slam Disques

Les amateurs de métal québécois attendaient
avec impatience ce deuxième album qui paraît
plus de cinq années après le premier. Le parolier
Benoit Dunn (Ben) accompagné de Vinz (Vincent
Larivière), Doom (Dominic Benoît), Pat et Louis
(Samoisette), nous offrent un excellent métal en
français, denrée malheureusement encore trop
rare. Issus de la prolifique scène de Saint-Jean-
sur-Richelieu, les gars ont une solide expérience
sur scène et impressionnent par leur verve et 
leur contagieuse énergie.

ILA POTVIN
LE FEU SACRÉ (PERCUSSIONS)
Les Productions Tamtaméther

Percussionniste, enseignante et thérapeute
depuis plus de trois décennies, Ila Potvin s’inspire
des musiques amérindiennes et africaines pour
créer un éventail de compositions originales 
fascinantes. Aboutissement de plusieurs années
de recherches, ce disque soulève d’un côté toute
la dimension introspective que peuvent receler
les percussions et leurs rythmes hypnotiques et
on profite également de l’effet qu’elles peuvent
avoir sur le mouvement. Rares sont les auditeurs
dont le bassin saura rester immobile.       

PIERRE ALEXANDRE TREMBLAY
QUELQUES REFLETS (ÉLECTROACOUSTIQUE)
Empreintes digitales

Professeur de composition à l’Université de
Huddersfield au Royaume-Uni ainsi que fondateur
de l’ensemble de jazz contemporain [IKS] avec
lequel il a pratiquement fait le tour du monde,
Pierre Alexandre Tremblay revêt avec style ses
nombreux couvre-chefs, lui qui collabore aussi
souvent en studio avec des artistes populaires
comme bassiste et comme réalisateur. Ses
œuvres amalgament les différentes formes 
d’expression qui s’offrent à lui pour en dégager 
un message et une esthétique définis et 
intelligibles même pour les néophytes.

GEORGE BELLIVEAU
WHISKY AMER (COUNTRY)
Distribution Plages

Originaire du Nouveau-Brunswick, George
Belliveau vient d’une famille de musiciens très
populaire sur la scène acadienne. Membre de
plusieurs groupes marquants comme Belivo ou
encore Bois-Joli, c’est en 2006 qu’il lance un 
premier album solo. Il en est maintenant au
troisième que l’on découvre avec le plus grand
intérêt. Son style résolument country incorpore
des accents plus pop-rock qui donnent naissance
à des chansons très accrocheuses. Le talentueux
Christian KIT Goguen signe la touchante « Petit
bout de fille ».

PAR GABRIEL BÉLANGER

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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FRANÇOIS BOURASSA QUARTET
IDIOSYNCRASIE (JAZZ)
EFFENDI RECORDS

Même si François Bourassa aime travailler sur
des projets différents, il revient toujours à son
quartet. Comme faire autrement avec des 
musiciens aussi talentueux : André Leroux, 
saxophoniste tous terrains, André Boivert, 
contrebassiste à la précision sans faille et le
jeunot du groupe, Philippe Melançon, batteur 
à l’énergie communicative. Idiosyncrasie décrit
bien le travail singulier du pianiste et de sa
bande. Les compositions baignent dans le mystère,
le singulier et le nerveux. François Bourassa nous
garde toujours en éveil et comble notre goût pour
une musique surprenante et jubilatoire. 

PASTEL
UNDER MY HEADPHONES (POP)
DISQUES BROS

Under my headphones, deuxième album de la
jeune chanteuse Pastel qui a grandi en écoutant
de la musique anglo-saxonne, nous offre des
musiques aux teintes folk, pop et reggae,
servies par la voix chaude et caressante de 
l’auteure qui compose et interprète les 12 titres.
Notons parmi les deux œuvres francophones
« Chemin de St-Philippe », avec comme invité
l’harmoniciste Guy Bélanger. Pastel s’entoure
d’une équipe à la hauteur de ses ambitions
autour de l’excellent bassiste et directeur 
musical Pascal Bédard. Sa pop bien balancée 
et gaie séduit. 

ROXANNE TURCOTTE 
DÉSORDRES (ÉLECTROACOUSTIQUE)
EMPREINTES DIGITALES

Pour son troisième disque, Roxanne Turcotte a
choisi le DVD qui lui permet de mettre plus de
musiques et d’augmenter la qualité sonore. Elle
se fait plaisir et nous ouvre à une aventure des
plus intrigante. Dans « Attractions », elle évoque
les aurores boréales ou les Perséides, puis dans
« Musée sonore », d’étonnantes prises de son de
la nature mixées à divers cliquetis et grincements
nous racontent une autre histoire. Inutile de
chercher un sens mélodique, le plaisir est plutôt
de se laisser envahir par les textures et les
ambiances sonores. 

CAROLINE D’ÉTÉ
COMME UN ARBRE (POP)
VIRGULE 2

Pour ses débuts, Carole D’été surprend par sa
maturité d’auteure-compositrice et interprète.
Finaliste en 2007 du Festival en chanson de
Petite-Vallée et du Festival international de la
chanson de Granby, elle démontre une person-
nalité musicale singulière. Le ton intimiste,
introspectif et rêveur de Comme un arbre nous
fait découvrir une artiste originale et attachante.
Par des arrangements recherchés et élégants,
la chanteuse accentue l’atmosphère onirique de
son album. À part trois chansons de Vincent
Vallières et de Paule Marier et René Lussier,
c’est Caroline D’été qui signe les textes et les
musiques. Un plaisir qui croît avec l’usage. 

OLIVIER NOVEMBRE
HOMONYME (POP)
DÉCA3

Olivier Novembre nous arrive avec un album
complet, qui présente un auteur-compositeur
engagé et maître de son univers sonore. 
Porte-parole d’Amnistie internationale grâce 
à sa chanson « Enfant soldat », le chanteur 
est concerné par les enjeux de notre monde, 
ce qui rend son travail encore plus attirant.
L’album a d’autres qualités comme la beauté des
mélodies, l’utilisation judicieuse du violoncelle,
qui apporte de la profondeur aux chansons, et 
la voix puissante et décontractée du chanteur.
Olivier Novembre, à la fois dense et nécessaire!

LUC TARDIF
ET SANS AUCUNE RAISON APPARENTE (FOLK)
DISTRIBUTION PLAGES

Luc Tardif nous revient après huit ans d’absence.
Puisant toujours dans ses racines folk et pop,
ses textes s’inspirent de ses voyages et de sa
vie quotidienne à la Baie Sainte-Marie. Dès 
les premières notes de « Seul dans l’Est », sa
voix s’impose par son timbre profond et chaud.
« Image anticipée » est surprenante par l’utili-
sation du saxophone baryton et son côté cuivré
et « J’écris par ailleurs » nous charme par son
ambiance feutrée et lancinante. Du bel ouvrage
qui mérite notre écoute attentive. 

MICHEL RUSSELL 
LA LÉGENDE (COUNTRY/ROCK)
MICHELRUSSELL.COM

zsHabitué aux premières parties des Kenny
Rogers, Laurence Jalbert, Paul Piché ou Robert
Charlebois, Michel Russell offre un country rock
authentique dans son dernier album. Épaulé
par des amis musiciens qui l’ont encouragé à
écrire de nouvelles chansons, il partage avec
sincérité ses réflexions sur la vie, les regrets et
le temps qui passe. Intime et énergique, Russell
nous touche dans des chansons comme « J’ai
tout donné », « Je porterai ta haine » ou « Si tu
pars avant moi ». Merci à lui de nous confier ses
états d’âmes, qui permettent de nous sentir
moins seul. 

CLÉMENT JACQUES 
LE MARÉOGRAPHE (FOLK)
SPHÈRE MUSIQUE

La carrière de chanteur n’est pas toujours de
tout repos et Clément Jacques l’a constaté après
la sortie de son premier disque, Consumed and
Guilty. Il a failli laisser tomber, désillusionné du
milieu artistique. Avec Le Maréographe, il nous
prouve le contraire et c’est bien tant mieux. Il
chante ici en français et renoue avec un folk 
coloré de pop et de rock, retrouvant aussi son
complice Éloi Painchaud. L’atmosphère discrète
dégagée par la production sied bien à ce journal
intime en chansons d’un jeune homme qui court
après l’amour. 

JOHANNE AUBÉ 
SE TAIRE UN PEU PLUS FORT (POP)
JOHANNEAUBE.COM

Diplômée de l’École nationale de la chanson de
Granby (2009), Johanne Aubé s’y est distinguée
par son interprétation pleine de ferveur. Jeune
femme déterminée, elle réussit ici à réunir un
groupe de musiciens chevronnés et de profiter
des beaux textes d’Alain Lessard. Michel Lambert
(Noir silence) ajoute son expérience pour la 
réalisation et les arrangements. Johanne Aubé
nous livre avec énergie et chaleur des chansons
qui parlent d’espoir et d’amour.

JEAN-YVES ROBILLARD
NOËL CHEZ LES OURSONS (CHANSONS DE NOËL)
DISTRIBUTION SÉLECT

Jean-Yves Robillard, chef d’orchestre, composi-
teur et arrangeur, nous présente une histoire
d’oursons de Noël bien sympathique. Plusieurs
musiciens québécois de grand talent participent
à ce projet, entre autres Bill Gagnon et Michel
Robidoux. Les voix de Geneviève Mauffette et
de Louise Léveillé sont agréables et se marient
bien. Un album parfait pour égayer le temps
des Fêtes et amuser les tout-petits. 

PAR GILLES BOISCLAIR

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. Il est aussi chroniqueur télé à l'émission La Liste, à ARTV. 



Que vous soyez en studio, en tournée ou à l’hôtel, 
la nouvelle application mobile de la SOCAN vous offre 
un accès partout, en tout temps, à votre compte.

Si vous avez un iPhone, iPad ou outil Android, 
téléchargez l’application gratuite dans la boutique 
de votre outil. L’application mobile pour téléphones 
Blackberry et Windows est à venir bientôt.

· Parcourez votre catalogue

· Calculez vos redevances

· Lisez vos relevés

· Apprenez les dernières nouvelles

LA SOCAN PARTOUT, 
EN TOUT TEMPS!
NOUVELLE APPLICATION MOBILE DE LA SOCAN

Téléchargez l’application SOCAN dès aujourd’hui!
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