« Ils sont nos paires... mais surtout nos pères (et mère) du trad québécois. À
mon avis, peu de musiciens ont une fiche discographique sans faute, c’est le
cas des membres du Bruit. De la classe, de la finesse et une incomparable
manière de mettre, droit au but, leurs interprétations de cette musique, il y
a longtemps intégrée dans leurs ADN. »
— Nicolas Boulerice (Le Vent du nord)

e serait un euphémisme de dire que
le deuxième album du trio-choc LE
C
BRUIT COURT DANS LA VILLE était

grandement attendu. En fait, le premier
album de ces trois virtuoses (paru il y a
17 ans) était l’un des meilleurs albums
de musique traditionnelle québécoise
jamais enregistrés et la longue
attente a fait trépigner de nombreux
amateurs. Avec ce nouvel album intitulé
LES VENTS QUI VENTENT, le trio renoue
avec aplomb avec sa maîtrise du
répertoire québécois et comble – enfin
– nos attentes.
Ce trio a contribué à définir
ce qu’est la musique traditionnelle
québécoise pour toute une génération.
LISA ORNSTEIN, qui, bien qu’elle soit
née aux États-Unis, a été initiée à la
musique traditionnelle en étudiant et
en côtoyant Louis « Pitou » Boudreault,
figure emblématique du violon
traditionnel québécois, a fait partie
de La Bottine Souriante, groupe phare
de la renaissance de la musique
traditionnelle québécoise au cours de
la fin des années 1970 et du début
des années 1980. Elle est de plus une
« chercheuse de trésors » qui a la
capacité exceptionnelle de faire le
tri parmi les pièces qu’elle a apprises
auprès des musiciens du terroir pour en
extraire des perles rares qui suscitent
l’admiration, ce qu’elle a d’ailleurs fait
lors de son passage avec La Bottine
Souriante en amenant des airs qui sont
devenus des classiques de la nouvelle
tradition que ce groupe contribuait à
concevoir.
ANDRÉ MARCHAND, qui jouait
à l’époque avec elle au sein de La
Bottine Souriante comme guitariste
et chanteur et qui a quitté dans les
années 1980 lorsque le groupe
s’est tourné vers les cuivres et les
spectacles dans les arénas, fait
de nouveau équipe avec elle,
à notre grand plaisir, dans
Le Bruit Court Dans La
Ville.
André a pratiquement
érigé les fondations de
l’accompagnement de la
musique québécoise à
la guitare. Son jeu, qui
s’inspire de différentes
sources telles que le
jazz de Montréal et la
guitare irlandaise, n’est

jamais excessif et il amène de nouvelles
idées qui façonnent une personnalité
propre à chacune des pièces qu’il
accompagne. Sa voix aux accents
doux et majestueux était selon moi
le contrepoids parfait aux chansons
plus crues d’Yves Lambert dans La
Bottine Souriante. L’accordéoniste
et chanteur NORMAND MIRON,
quant à lui, apporte au sein de Le
Bruit Court Dans La Ville une riche
tradition de chansons québécoises
qui complémentent bien le répertoire
d’André. Ce chanteur et accordéoniste
extraordinaire est bien campé dans
la tradition de son village de SteMélanie, situé dans Lanaudière,
berceau de la musique québécoise.
Normand a une présence inégalée sur
scène, en personne et même en studio;
son énergie et sa joie de vivre sont
irrésistibles.
Les liens qui unissent André et
Normand ne datent pas d’hier; ils
ont travaillé ensemble, et travaillent
toujours, au sein de la formation de
chanteurs Les Charbonniers de l’Enfer
ainsi que du groupe Les Mononcles.
L’accompagnement méticuleux et la
voix mélodieuse d’André complètent à
merveille le jeu d’accordéon saccadé
et la perspective profondément
humaine de Normand comme
chanteur traditionnel. Lisa excelle aux
arrangements et son jeu au violon
– qu’elle accorde d’ailleurs souvent
de façon différente selon les airs
qu’elle joue – est une pure merveille.
La musique de Le Bruit Court Dans La
Ville est un reflet de la synergie et de
la joie qui émanent de ce trio.
— SING OUT! Magazine 2014

« Mon admiration et mon amour pour
la merveilleuse musique et la culture
traditionnelle de la belle province de
Québec m’ont été transmis en grande
partie par ces musiciens. Lisa, André
et Normand sont des musiciens formidables et les gens qui assistent à leur
spectacle ne peuvent que tomber sous
leur charme. »
— Kevin Burke

COORDONNÉES
- Canada et Europe :

SERGE PARÉ PRODUCTIONS

info@pspare.com
(514)521-4445
www.pspare.com
- États-Unis :

LISA ORNSTEIN

lisa.ornstein@hotmail.com
(503)236-8277
www.lebruitcourtdanslaville.com
SPECTACLES RÉCENTS ET À VENIR
- Celtic Colours (Nouvelle-Écosse)

- Centre Tandem (France)
- Mémoires et racines (Québec)
- The Kennedy Center (É.-U., 2015)
- Festival of American Fiddle Tunes

(É.-U., 2015)

Album en vente aux adresses suivantes
www.cdbaby.com/cd/lebruitcourtdanslaville
et
www.lebruitcourtdanslaville.com

