Á la rencontre de

A

Skye Consort

vec ses instruments remarquables dont la nyckelharpa (violon à clavier), le violoncelle et le cistre/bouzouki; la voix d’or de sa
chanteuse principale originaire de Suède et un répertoire enraciné dans les traditions de l’Atlantique, Skye Consort et Emma
Björling est un quartet unique en son genre.
« Skye Consort joue de la musique folk et baroque depuis 1999 et est établi à Montréal », explique son cofondateur Seán Dagher. « Nous
avons sorti une série d’albums de musique galloise, écossaise, irlandaise et française avec différents chanteurs – classiques et traditionnels
– toujours en arrangeant des pièces traditionnelles d’une manière nouvelle et intéressante.
« Notre collaboration avec Emma Björling a débuté il y a environ deux ans. Alex Kehler, notre violoniste et joueur de violon à clavier, la
connaissait de la scène traditionnelle, et l’a embarquée dans notre projet avec La Nef, un ensemble beaucoup plus grand. Puisque le vol de
retour d’Emma avait été annulé en raison d’une tempête de verglas en Islande, elle avait passé trois jours avec moi et notre violoncelliste
Amanda [Keesmaat], à dormir sur le sofa. C’est pendant ces trois jours que nous avons eu l’idée de faire un projet avec elle pour Skye
Consort. Nous avons beaucoup aimé travailler ensemble sur le projet de La Nef, et elle voulait travailler plus particulièrement sur le son du
violoncelle. »
L’album éponyme de l’an dernier, Skye Consort & Emma Björling, rassemble des morceaux variés, dont six sont des airs ou chansons
scandinaves. La première turlute, Herr Hillebrand, donne le ton avec la voix nuancée de Björling et son accompagnement complexe, vif et
plein d’émotions.
La majorité de la musique est traditionnelle, sauf les deux airs celtiques écrits par Dagher, The Skunk/Thick As Thieves et Cast Iron Stove,
une chanson contemporaine de feu l’auteur-compositeur-interprète australien Harry Robertson. Parmi les autres chansons anglaises, on
trouve la comique The Old Man From Over The Sea; The Banks Of The Sweet Primroses, qui est habituellement jouée de manière mélancolique et qui est interprétée ici en suivant un tempo rapide avec syncopes, un air de parade et des maracas; et la chanson de party écossaise
emblématique May The Road. La Femme du soldat est une chanson à répondre française, bien prononcée par Dagher accompagné des
harmonies vocales de Björling, qui ajoute une touche suédoise.
« Habituellement, nous obtenons nos sources d’enregistrements historiques et évitons les créations des artistes contemporains. Nous
choisissons parmi des pièces que nous connaissons depuis longtemps, mais que nous n’avons jamais enregistrées, et nous leur trouvons une
“maison”. » La diversité de leurs sources reflète l’expérience musicale et les associations des artistes plutôt que leurs origines familiales. «
Emma a quelques autres projets : un groupe suédois féminin a cappella appelé Kongero et le groupe Lyy. Alex joue beaucoup de musique
scandinave, mais aussi américaine et canadienne-française. Amanda interprète différents styles traditionnels et est la violoncelliste principale de l’orchestre baroque Arion. Pour ma part, je joue beaucoup de musique celtique, ainsi que française et acadienne. »
En mars, l’éclectique Skye Consort donnera quelques spectacles au Danemark avec Björling, et prévoit une tournée de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick à l’automne, en plus de son retour en Europe plus tard cette année, et des autres tournées à venir.
« Notre collaboration n’est pas un fait isolé. Emma est la chanteuse avec qui nous prévoyons travailler dans un avenir rapproché et nous
avons d’autres projets avec elle. La machine est en marche. » Je l’entends fredonner.
– Par Tony Montague

É-T-É
Un trio de Québec donne
à des airs traditionnels
des arrangements contemporains intelligents.
Par Marc Bolduc

A

pparu sur le radar du monde
traditionnel québécois avec un
premier album en 2017, la formation
É-T-É (Élisabeth Giroux, Thierry Clouette et
Élisabeth Moquin) n’a cessé d’impressionner
les observateurs du milieu tant par sa vivacité
que par sa capacité à imposer rapidement une
signature musicale qui lui soit propre. En deux
ans, la formation qui mise principalement sur le
violon, le bouzouki, le violoncelle ainsi que les
voix, a réussi avec une certaine fulgurance, à
s’imposer un son unique.
Pourtant, ce trio aurait pu ne jamais exister, mais le hasard fait parfois très bien les
choses… et s’il semblait improbable au départ,
le groupe s’est constitué au gré des rencontres. Tout d’abord, suite à une «découverte»
mutuelle lors d’une séance musicale (jam) en
plein-air à Montréal, les deux Élisabeth ont
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convenu de jouer ensemble, puis d’explorer
la musique traditionnelle québécoise. Entretemps, Élisabeth Moquin et Thierry Clouette
se sont rencontrés en fréquentant le programme
de musique traditionnelle du cégep de Joliette,
ce qui a favorisé l’intégration de ce dernier au
duo naissant.
De fil en aiguille, le groupe a présenté
quelques spectacles, ce qui l’a incité à enregistrer quelques pièces de son répertoire constitué
afin de pouvoir laisser l’album en guise de
carte de visite pour d’éventuels promoteurs.
«C’était aussi pour montrer que nous étions
sérieux dans nos démarches et que ce projet nous tenais à coeur» de dire celle qu’on
surnomme La Moquine. Cet album, Le boire
des minuits, a constitué toute une aventure,
les membres du groupe se connaissant peu,
apprivoisant, de part et d’autre, les univers
musicaux de chacun. Pour Élisabeth Giroux,
violoncelliste d’expérience malgré son jeune
âge et rompue au travail en studio avec d’autres
artistes, mais inexpérimentée à la direction de
ses propres projets, l’exercice fut révélateur.
«Les arrangements se sont fait au fil du temps
de façon un peu décousue […] On a jamé,
essayé des trucs, on a appris à chanter et se

connaitre les uns les autres à travers ce processus pas trop clair mais ça a donné un album qui
me rend encore heureuse quand je l’écoute.»
Thierry Clouette résume la situation : «Nous
arrivions avec toutes sortes de propositions de
répertoire, de compositions et d’idées d’arrangement sans nécessairement avoir de direction artistique. C’était un processus nécessaire
qui s’est étalé sur plus d’un an et demi, comme
un long brainstorming. C’est là que nous avons
développé certaines habitudes de création et de
répétition qui nous ont beaucoup aidé pour la
suite». Le boire des minuits, savant mélange
de tradition et d’arrangements contemporains a
été bien reçu par la critique, récoltant même au
passage le Prix Opus “Découverte de l’année”
du Conseil Québécois de la Musique 20172018, une reconnaissance qui venait avaliser
le travail accompli. À cet égard, Élisabeth
Moquin explique que « […] c’est un immense
honneur, d’être nommé Découverte de l’année,
toutes catégories confondues […] parmi tous
ces grands musiciens, de grandes disciplines
et grands talents, ça nous donne un bon coup
de pied au .. [rires], … une bonne tape dans le
dos»
Forts de cet accueil et de la rumeur posi-

tive autour de l’album, É-T-É a multiplié les
spectacles. En plus de gagner une expérience
scénique et d’acquérir une certaine aisance
dans l’interprétation, la formation a pris plaisir
à jouer ensemble, à mieux définir cette identité
encore en gestation. Si pour Thierry Clouette,
«avec le temps et notre niveau de jeu, individuel et en tant que groupe, s’est élevé d’un cran»,
Élisabeth Moquin ajoute que «nous voulions
[..] créer de nouveaux arrangements pour notre
plaisir personnel et pour évoluer dans notre son
et notre musique» Pour Élisabeth Giroux, «On
a appris […] à s’écouter, à donner un bon show
mais aussi on a poussé notre style plus loin, on
l’a défini. On a été plus rigoureux dans notre
travail d’arrangements mais aussi de préparation pour le studio et les spectacles.».
Dans cette optique, la création d’un second
album allait de soi, s’inscrivant dans la suite
naturelle des choses. De leur propre aveu,
Les 4 roses, s’avère beaucoup plus structuré,
avec une vision plus claire, avec une direction
artistique commune. Elisabeth Moquin expli-

Critiques

que: «Nous étions bien heureux et contents du
premier album, mais nous savions que nous
étions capables d’aller encore plus loin […],
de rendre le tout plus complexe, de créer des
pièces entières et non juste des suites de reels».
Thierry Clouette abonde : « C’est la principale différence je crois entre le processus de
création du premier et du second album. On
s’est moins éparpillés dans plusieurs directions
et ça nous a permis de mettre les efforts et le
temps aux bons endroits.» Même si le titre de
l’album provient de la pièce «Les quatre roses»
composée par Éric Favreau et que la formation
a essayé de s’inspirer de ce thème pour élaborer
l’album , elle ne s’est pas limitée sur le plan
créatif, «nous ne forcions ni ne refusions les
compositions. S’il y en avait, nous les prenions
et finissions toujours de les arranger ensemble.» reprend Élisabeth Moquin.
Chose certaine, la première écoute des 4 roses
confirme cette prise de maturité, tant l’équilibre entre l’inventivité et la tradition semble
couler de source. D’un côté, les compositions

musique instrumentale anglaise aux arrangements magnifiques, c’est l’album qu’il
vous faut.
– Par Tim Readman
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Lynn Harrison

Diversions

Something More

(RootBeat Records)

Voici un deuxième
album pour le groupe
anglais mettant en vedette
Andy Cutting au mélodica et à l’accordéon, Rob
Harbron au concertina, et
Sam Sweeney au violon.
Davantage axés sur du matériel original
à leurs débuts, ils présentent ici des airs et
chansons traditionnelles extraites de divers
manuscrits et recueils.
Leur son se définit par les interactions
complexes entre les membres du trio, et le
mélange équilibré des voix et des instruments. A Hornpipe est un exemple typique
: la pièce commence par une mélodie à
l’accordéon ayant pour trame de fond le
bourdonnement du concertina, auxquels se
joint la mélodie entraînante du violon, qui
fait progressivement le pont avec la joviale
Sailor’s Delight.
Le jeu et les arrangements remarquablement fluides permettent le mariage parfait
de tous les éléments musicaux.
Si vous avez envie d’écouter de la belle

(Indépendant)
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on creuse plus profondément, on découvre qu’il y
a de l’espoir. Les compositions de Harrison
s’inspirent d’une spiritualité non confessionnelle. Travaillant comme ministre de
culte unitarienne à Toronto, elle ne prétend
pas donner des réponses faciles dans ses
chansons, mais comme l’indique le titre de
son album, elle croit qu’il y a « plus ».
Il est rafraîchissant d’entendre ce type
d’idées spirituelles non moralisatrices,
même pour les plus athées d’entre nous. Je
pense que John Lennon serait d’accord avec
elle lorsqu’elle écrit : « Je peux seulement
prier pour que l’amour voie au-delà, c’est
tout ce que je peux faire quand je n’arrive
pas à embellir les choses. »
Dans cet album merveilleusement
mélodique, Harrison reconnait qu’il y a plus
de questions que de réponses aux mystères
de la vie et à toutes ses contradictions. Elle
,
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dans l’esprit de la tradition (ex: «L’Épineuse») côtoient les pièces issues du répertoire
des grands porteurs de traditions (ex : la suite
«Majeurs et vaccinés») tout comme leurs
textes contemporains (Homme ou Le forgeron) se mélangent avec des chansons tirées
du folklore plus ancien (ex: «Tarsil» ou «Le
moine Simon») sans qu’il y ait de démarcation
nette entre les deux univers, le tout présenté
avec dans une grande cohérence artistique. La
complicité entre les membres d’É-T-É s’entend
tout au long des dix pistes de l’album, presque
palpable. À cet égard, Élisabeth Giroux, la
membre la plus expérimentée du trio, exprime
le mieux cette énergie vivante et contagieuse
qui se dégage des 4 roses. «Thierry et Élisabeth ont 10 et 11 ans de moins que moi et j’hallucine de les voir aller. Ils apprennent vite et je
les trouve tellement intelligents et talentueux.
Ils m’inspirent beaucoup et m’apprennent à
chaque seconde passée avec eux. Je me sens
privilégiée de faire tout ça avec eux.» Et nous,
de pouvoir les écouter.

écrit : « Je ne comprends pas, quelqu’un
peut-il m’expliquer comment cela se fait
qu’il y ait tant de beauté au milieu de tant
de douleur? » Bonne question.
Il y a même une chanson contestataire,
qu’on dirait inspirée par Donald Trump :
« Avant de découvrir ce que vous faisiez,
Monsieur, je n’étais pas une contestataire. »
Bravo à l’équipe de production de Noah
Zacharin et de Douglas September, qui
a fait ressortir la beauté des chansons,
particulièrement du jeu de guitare électrique savoureux de Zacharin, débordant de
textures.
– Par Mike Sadava

Lynn Harrison
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