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Écoute sélective

Notre liste d’écoute, de Thierry
Larose à Matt Holubowski

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE

Thierry Larose en concert aux dernières Francos de Montréal
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Chaque mois, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent une
vingtaine de chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify.
Ces titres récents se retrouvent dans notre sélection.

Découvrez notre liste d’écoute sur Spotify

Thierry Larose, Baleine et moi (take 10)

Ce n’est pas une, mais bien deux nouvelles chansons que propose Thierry Larose, qui

est certainement le plus littéraire de nos jeunes auteurs-compositeurs-interprètes.

Celui qu’on a découvert il y a un an et demi avec un premier album fort réussi,

Cantalou, propose donc Baleine et moi, qui raconte l’épopée d’un petit rorqual perdu
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pour plaire aux mélomanes qui affectionnent les méandres du new wave et les

envolées dream pop. C’est rare d’avoir une telle densité rock en français.

Willows, Je reviens toujours

PHOTO LUCILE PARRY-CANET, FOURNIE PAR INTEMPO

Willows, alias Geneviève Toupin

Moins de deux ans après son magnifique EP The Hills, Willows — Geneviève Toupin

— propose une nouvelle chanson originale, en français cette fois. L’autrice-

compositrice-interprète franco-manitobaine a de nouveau collaboré avec Joseph

Marchand à la réalisation de Je reviens toujours, raffinée chanson folk qui respire la

longue route entre Montréal et le Manitoba. Ce qui donne très hâte de retrouver la

voix envoûtante de Geneviève Toupin, dans son nouvel album qui paraîtra en mars.

JOSÉE LAPOINTE
LA PRESSE
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Je reviens toujours
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Play "Je reviens toujour…"

on Amazon Music Unlimited (ad)

L’autrice-compositrice-interprète d’origine franco-manitobaine Willows révèle la
chanson Je reviens toujours, extrait de son album Maison vent prévu pour le 24 mars
prochain.

Faisant suite au morceau On se ressemble lancé il y a quelques mois, Je reviens toujours
est « une road song fort personnelle », comme l’indique le communiqué de presse. Plus
encore, « l’artiste renoue, tout en douceur et en pleine conscience, avec l’étendue de ses
racines, en tant que femme, Métisse de la Rivière Rouge d’origine franco-manitobaine et
Québécoise d’adoption », précise le communiqué de presse.

Sur Je reviens toujours, Willows a fait appel à Joseph Marchand (réalisation), François
Lafontaine (synthétiseurs), Émilie Proulx (basse), Robbie Kuster (batterie, percussions),
Nadia Brunstick (chœurs), Dominique Reynolds (chœurs), Pierre Girard (prise de son,
mixage), Joël Perreault (prise de son additionnelle), Sébastien Lacombe (prise de son
additionnelle) et Marc Thériault (matriçage). Lina Le Gal, quant à elle, s’est occupée de la
traduction du mitchif au français.

« Il y a une phrase en mitchif-français (traduction de Lina Legal) dans le pont de la
chanson: Li zoutard y vâ marki li sh’mein (les outardes tracent le chemin) », souligne
Willows. « Je ressens une connexion à ces oiseaux migrateurs qui partagent leurs vies
entre deux territoires. Je me sens parfois comme eux. Mes allers-retours entre le Québec
et le Manitoba sont devenus tellement normaux et essentiels pour moi. J’ai besoin de ces
deux endroits pour garder mon équilibre. Ça me rappelle les cycles de la nature… et c’est
pour ça que je parle de la lune dans Je reviens toujours. Comme si le Manitoba m’appelait
et m’attirait, et que c’était plus fort que moi, comme la force de la gravité entre la lune et la
terre. J’ai fait cette route en auto pour la première fois en sortant de la pandémie. Après
presque deux ans sans y retourner, j’avais besoin de retrouver ma famille, les grands
espaces, ce territoire. C’est là que j’ai pu me plonger dans l’écriture de Maison vent »,
ajoute-t-elle.
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Watch on

Willows - Je reviens toujours (vidéoclip o6ciel)
Watch later Share
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Culture Cible · Un album, ça se fait en bobettes | Club Ca…

CONCERTS
À VOIR

1. DRY CLEANING
10 janvier - La Tulipe

2. ÉCHOS D’UNE VIE
DISTANTE PAR LUIS CLAVIS
18 janvier - Le Ministère

3. IGLOOFEST 2023 –
WEEKEND #1
19 janvier - Quai Jacques-Cartier

4. TIRE LE COYOTE : AU
PREMIER TOUR DE
L’ÉVIDENCE | EN
SUPPLÉMENTAIRE
19 janvier - Théâtre Maisonneuve

ARTICLES
LES + LUS

1. Les albums à surveiller en
janvier 2023

2. Albin de la Simone
annonce un nouvel album,
Les cent prochaines années,
pour mars 2023

3. Fiona Kitschin de Tropical
Fuck Storm est atteinte du
cancer

4. Panopticom (Bright Side
Mix)

5. Peter Gabriel

Culture Cible  

Un album, ça…
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Cliquer ici pour écouter la chronique

https://www.985fm.ca/audio/364063/la-vitrine-musicale-a-sylvain


 



Cliquer ici pour l'article complet

https://www.latribune.ca/arts/willows--docteure-musique-84fdb9dc602c94f8252f7d4e43b0f7e1






Cliquer ici pour visionner

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8371569/the-hills-willows-chante-guerison
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8371569/the-hills-willows-chante-guerison


L'Effet Pogonat – Carte postale - 11 janvier 2021

Cliquer ici pour écouter

https://www.icimusique.ca/emissions/leffetpogonat/505383


Cliquer ici pour écouter

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/341019/willows-the-hills-genevieve-toupin

