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LE CANAL AUDITIF | ÉLOÏSE LÉVEILLÉE-CHAGNON | 28 MAI 2021

Bon Enfant annonce l’album «Diorama»

La date de sortie de Diorama n’a pas été révélée encore. En attendant, écoutez leur
tout nouveau single saucé dans le psychfolk des 70’s, Ciel bleu.

Menée par l’autrice et interprète Daphné Brissette (Canailles, LUMIÈRE) et le guitariste
Guillaume Chiasson (Ponctuation, Jesuslesfilles, The Blaze Velluto Collection), la bande de Bon
Enfant nous surprend aujourd’hui avec l’arrivée de matériel tout frais, mais surtout avec
l’annonce toute discrète d’un second album à l’automne 2021.



D’autant plus que les membres du groupe n’ont pas arrêté le travail depuis la sortie de leur
premier et excellent album homonyme en novembre 2019 ! C’est à se demander comment ils
ont tous fait pour composer, enregistrer et peaufiner ça en si peu de temps. En effet, Étienne
Côté (LUMIÈRE) a livré son chouette premier disque solo à la mi-mai — A.M.I.E.S.A.M.O.U.R.
— tandis qu’Alex Burger a offert en janvier une sympathique mixture country rock, Sweet
Montérégie, après avoir participé à l’émission La Voix en 2020. Sans compter que Chiasson
s’est activé auprès de son autre groupe Jesuslesfilles, qui lance un quatrième album le 18 juin
prochain.

Musicalement, on se trouve en terrains connus. Fidèles à eux-mêmes, Ciel bleu est un morceau
folk-rock légèrement psychédélique au groove entraînant. Pour preuve, l’entrée en matière avec
ce son de vieil orgue nous plonge carrément dans l’univers rétro de Bon Enfant.

Nous surveillerons de près les prochains détails entourant cette sortie.

SOURCE: https://bit.ly/3zX4yh1

https://bit.ly/3zX4yh1


TVA | SALUT BONJOUR | 22 JUIN 2021

Mention du vidéoclip pour la chanson “Ciel Bleu” dans le segment culturel

SOURCE: https://bit.ly/3qkdLeT

https://bit.ly/3qkdLeT


LA PRESSE | JOSÉE LAPOINTE | 22 JUIN 2021

Une nouvelle chanson de Bon Enfant

Le « super groupe » Bon Enfant a lancé ce mardi une nouvelle chanson, Ciel Bleu, qui
fera partie d’un deuxième album à venir cet automne, et qui arrivera exactement deux
ans après le premier effort du quintette.

On retrouve ainsi dans cette chanson les références très seventies et la voix si envoûtante de
Daphné Brissette, qui ne sont pas sans rappeler Fleetwood Mac, le tout accompagné d’un clip
joyeusement psychédélique réalisé par David Bourbonnais. Deux membres de Bon Enfant ont



lancé des albums solos pendant la pandémie, le batteur Étienne Côté avec son projet Lumière
et le bassiste Alex Burger (l’excellent Sweet Montérégie). Mais le groupe formé entre autres de
trois ex-Canailles, qui s’est dissout officiellement cette année, semble être là pour rester et a
déjà au menu une dizaine de dates de spectacles d’ici l’automne.

SOURCE: https://bit.ly/3gKON58

https://bit.ly/3gKON58


LE CANAL AUDITIF | LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE | 22 JUIN 2021

Bon Enfant nous présente le clip pour le premier extrait de son prochain album : Ciel bleu. Le
groupe se perd dans le cosmos pour cette chanson au rythme entraînant. C’est David
Bourbonnais qui a mis en image la chanson du groupe avec un visuel qui flirte avec le
psychédélisme, le grandiose et des effets quasi lavalamp. De la chanson le groupe a déclaré
que : «  si on peut faire cette toune-là, on peut faire ben des affaires ». Une assertion bien juste.

SOURCE: https://bit.ly/2Uu0uo4

https://lecanalauditif.ca/critiques/bon-enfant-bon-enfant/
https://bit.ly/2Uu0uo4


NIGHTLIFE | PASCALE MALO | 22 JUIN 2021

On adoooore Bon Enfant depuis la sortie de leur tout premier album en 2019 qui était « un
florilège de pop québ aux grooves bien-allants, précisé de flottements tie-dye, de disco
anatolien, de rock saharien, de vibrantes portées nancysinatraesques et de timbres cordiaux et
fébriles (les timbres - le groupe insiste sur les timbres, les timbres ça se définit et c’est
important) ». Le groupe vient tout juste de dévoiler son vidéoclip pour Ciel bleu, un extrait paru il
y a près d'un mois, et laissez-nous vous dire qu'on se mord encore plus les doigts de ne pas
avoir pu trouver des billets à temps pour leurs prochains shows qui annoncent complets.

Ciel bleu est d'ailleurs un petit avant-goût de l'album Duprince qui sortira cet automne, et qui
s'annonce assez différent. Une tension motorik frénétique s'émancipe dans la chanson à travers
des claviers vangelisesques, en permettant à la voix de Daphné Brissette de s'épanouir. « Le
texte est équivoque, visant la vastitude en suscitant quelque chose de fondamentalement positif



face à l’adversité - il en ressort une réciprocité avec les susmentionnées tension et
émancipation de la musique. Une toune faite pour aller loin, d’amour plus grand que le
personnel, une histoire sans fin misant sur ce point auquel on peut se dévouer à quelque chose
: Ciel bleu, c’est l’inverse d’être cynique, c’est tout donner et pas lâcher, c’est être « Ensemble /
jusqu’à la fin ».

Le merveilleux vidéoclip a été réalisé par David Bourbonnais et dévoile un monde funky où les
membres du groupe se retrouvent dans un décor dont l'alternance frénétique des couleurs fait
très lava lamp. Il est expliqué comme suit: « Voyage psycho-spatio-temporel causé par une
fissure, une faille dans le temps qui a propulsé le groupe dans l’esprit d’un Carlos Santana (rien
de moins) en 1969 à Woodstock, sous l’influence de l’acide. Certains.nes prétendent que le solo
de Soul Sacrifice peut être perçu quelque part entre les ondes du clip. »

SOURCE: https://bit.ly/3qjvcMm

https://bit.ly/3qjvcMm


PANM360 | RÉDACTION | 22 JUIN 2021

En amont d’un album prévu pour l’automne, Bon Enfant lançait il y a quelques semaines un
premier extrait qui laisse présager encore du bon pour ce 2e enfant du lauréat de l’album Rock
de l’année lors du Gamiq 2020. Avec un peu de décalage, le groupe présente aujourd’hui le
vidéoclip pour l’illustrer et l’attente en valait la peine.

SOURCE: https://bit.ly/3vSScD0

https://bit.ly/3vSScD0


ICI PREMIÈRE | TOUT UN MATIN | 23 JUIN 2021

“Ciel Bleu” comme chanson du jour à l’émission.

SOURCE: https://bit.ly/3rXxgKV

https://bit.ly/3rXxgKV


LA FACE B | RÉDACTION | 26 JUIN 2021

LES CLIPS DE LA SEMAINE #90 – PARTIE 1

La musique ça s’écoute, mais parfois ça se regarde aussi. Chaque semaine, La Face B
vous sélectionne les clips qui ont à la fois fait vibrer ses yeux et trembler ses oreilles.

Voici la première partie de notre épisode quatre vingt-dix des clips de la semaine.

Notre étape québecoise hebdomadaire nous est offerte cette semaine par Bon Enfant. Après
nous avoir enchanté avec un premier effort éponyme en 2019, le groupe est déjà de retour avec
un second album prévu pour l’automne et qui dévoile ces premiers indices avec Ciel Bleu.

Et une chose est certaine, le quintette n’a rien perdu de la flamme qui l’animait. Une section
batterie-guitare qui donne un rythme fou, des synthés épique et on se retrouve face à une
envolée sonore réjouissante et hyper positive, comme un remède à l’époque un poil plombante
que l’on vit actuellement.



Cette idée vit d’ailleurs particulièrement bien dans les paroles, nous appelant à combattre les
obstacles autant que le cynisme et à faire de la naïveté et de la tendresse des forces
communes qui poussent à l’unité et au vivre ensemble.

Visuellement, David Bourbonnais entraine le groupe au cœur des étoiles. Les galaxies et les
couleurs s’enchainent et virevoltent autour du groupe qui joue le morceau comme si leur vie en
dépendant. On est happé dans cette imagerie lumineuse, chaleureuse et un brin psychédélique.
Ensemble jusqu’à la fin, c’est bien tout ce qui compte.

SOURCE: https://bit.ly/3f5ub6t

https://bit.ly/3f5ub6t


PROJECTION CULTUREL | FLORENCE CANTIN | 26 JUIN 2021

Ciel bleu, un vidéoclip « psycho-spatio-temporel »
Le 22 juin dernier, le groupe pop québécois, Bon Enfant a dévoilé un vidéoclip pour Ciel bleu,
extrait d’un album qui sortira cet automne.

Réalisé et monté par David Bourbonnais, Bon Enfant nous présente un vidéoclip tout
simplement magique qui semble nous venir tout droit des années 70.

Pour faire kitch au maximum, tout y ait : le fond vert, les habits de cuir brun agencés avec des
couleurs saturées et le plus important, l’attitude.

Par moment, le clip tant même a rappelé les animations au bowling après un Strike. Les
musiciens semblent s’adonner complètement aux joies nostalgiques de performer devant les
fonds d’espace et de lava-lampe brillants.

Le vidéoclip nous propulse dans un trip d’acide bien contrôlé dans lequel émane une musique
au rythme entraînant et aux paroles réconfortantes qui font du bien.

https://www.youtube.com/watch?v=KHxSV3SWn18


Meilleure nouvelle encore, ils ont annoncé plusieurs dates de spectacle un peu partout au
Québec!

SPECTACLES À VENIR :
25-26 Juin – Tadoussac – Festival de la chanson (Complet)
16 juillet – Rouyn-Noranda – Poisson Volant (Complet)
31 juillet – Îles-de-la-Madeleine – Pas Perdus
5 août – Pont Rouge – Moulin Marcoux
6 août – Saint-Fabien – Vieux Théâtre
3 septembre – Saint-Casimir – Les Grands Bois
4 septembre – Mont-Louis – La Pointe Sec
5 septembre – Gaspé – Centre Culturel Griffon
10 Septembre 2021 – Québec – Grand Théâtre avec Mon Doux Saigneur
1 octobre 2021 – Montréal – MTelus avec Mon Doux Saigneur

SOURCE: https://bit.ly/3iRoWZ0

https://bit.ly/3iRoWZ0


LE CANAL AUDITIF | ÉLOÏSE LÉVEILLÉ-CHAGNON | 27 JUIN 2021

Tadoussac 2021: entrevue avec Bon Enfant et retour sur leur concert

Les vendredi 25 et samedi 26 juin, le super-groupe Bon Enfant donnait un concert
extérieur au Festival en chanson de Tadoussac. On a réussi à les attraper pour jaser de

leur prochain album Diorama qui s’en vient cet automne et dont ils nous ont offert un
agréable aperçu sur scène. Rencontre avec Daphnée Brissette et Guillaume Chiasson.

Étonnant (ou pas?) d’apprendre qu’en seulement un an et demi après la parution de leur
premier effort homonyme, Bon Enfant présente un second album. Je dis «ou pas», puisque
Guillaume Chiasson et Daphnée Brissette sont des musicien.es prolifiques, puissants,
talentueux, polyvalents. Autant sur scène que sur album, le plaisir de jouer est toujours
palpable. Je dirais même que Bon Enfant, c’est un «cr**** de gros vibe» !

Entouré.es des musiciens aux carrières bien entamées comme la claviériste Mélissa Fortin
(Canailles), le guitariste et bassiste Alex Burger (Câltar-Bateau) puis le batteur Étienne Côté
(LUMIÈRE, Laurence-Anne, Nicolet, Canailles), on s’imagine que la créativité n’a pas manqué
pas à l’appel pour cette seconde offrande. Bien que tous soient bien occupé.es avec leurs



projets personnels, la pandémie a offert une fenêtre idéale au duo de membres fondateurs pour
plancher à temps plein sur de nouvelles compositions.

«Avec toute notre tournée estivale annulée, je pense que pour pas sombrer dans la déprime, on
a choisi de passer à autre chose tout de suite puis y aller pour un deuxième», spécifie Brissette.
« Puis on y pensait déjà, on avait des tounes d’écrites, mais t’sais, la majorité de cet album-là
s’est écrit dans notre appartement », complète Chiasson en riant.

Collaborer avec Stéphane Lafleur

Alors que ce dernier a mis sa griffe de réalisateur, technicien de son ou encore de musicien sur
plusieurs projets dans les dernières années — notamment avec ses autres formations
Jesuslesfilles, The Blaze Velluto Collection et Ponctuation, mais aussi auprès d’autres artistes
tels Jonathan Personne, Yoo Doo Right, Double Date With Death, Gab Paquet, Perséide,
Millimétrik, Gaspard Eden — Brissette elle, s’est concentrée à écrire, écrire… Écrire!

«Moi c’est comme.. J’ai de la misère à mettre ma tête ailleurs quand je suis en mode album, on
dirait que ça prend toutes mes pensées de tous les jours, je m’y investis beaucoup. […] J’ai
jamais mis autant d’efforts sur des textes que ça», s’exclame l’ancienne meneuse du collectif
rock bluegrass Canailles. «J’pense que ça venait aussi beaucoup d’une gêne d’écrire en
français puis on dirait que ça se débloque. J’y prends goût, j’adore écrire maintenant.»

Afin de dynamiser son processus d’écriture, Brissette n’a pas hésité une seconde à aller cogner
à la porte de l’auteur-compositeur-interprète et cinéaste Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque,
feu doux). «J’ai mis la barre haute!», ricane-t-elle. C’est une expérience, me confie la
chanteuse, qui lui a permis de prendre son temps pour peaufiner au maximum son style.

«Il annotait surtout les forces et les faiblesses [des textes], puis souvent les forces étaient
notées de manière vraiment positive, il me tirait beaucoup vers l’avant. C’était super cool d’être
coachée. […] Ce que j’aime, c’est que ça me force à prendre mon temps et checker mes
affaires. J’veux pas envoyer un texte de merde à Stéphane Lafleur! […] Ça a juste fait en sorte
que j’ai mis la gomme, là. Me suis posé bien des questions!»

Selon son comparse, cette technique reste la meilleure manière d’élever le travail d’écriture,
peu importe la popularité ou la notoriété de la personne qui pose son regard extérieur sur les
textes. «Mais surtout, on veut rester humbles dans notre écriture. On pense pas être les
meilleurs, mais on fait juste peaufiner… peaufiner beaucoup», réplique Chiasson.
La création de paroles de chanson n’est toutefois pas le seul talent de Brissette. L’interprète à la
voix rappelant les Janis Joplin, Marjo ou Laurence Jalbert de ce monde tient et pousse à la fois
la plume et le crayon de couleur. «Je suis illustratrice quand ça me tente, quand je suis de
bonne humeur. J’ai vendu mes illustrations pour la première fois durant l’année. C’est l’fun,



j’essaie de jongler un peu entre l’album et de faire du visuel.» D’ailleurs, c’est cette dernière qui
signe la direction artistique de tout le visuel entourant l’oeuvre de Bon Enfant. Cent pour cent
DIY, quoi!

«Y’a quelque chose de l’fun de toucher à tout, de se mettre les mains dans tout ce qu’on fait de
nos albums.»

Vangelis et fin des années 1970

Si le premier long jeu se présentait comme un heureux mélange «de Fleetwood Mac et de
Corbeau» avec Marjo, à quoi peut-on s’attendre du son de ce nouvel album Diorama? À mon
sens, si ça s’enligne pour ressembler au nouvel extrait complètement grisant Ciel bleu, ce sera
un second coup de circuit pour Bon Enfant.

«Il y a peut-être beaucoup de ça, mais on a écouté tellement d’affaires… Vangelis, c’était
comme notre musique de départ», concède Brissette. En spectacle, je n’ai pas eu l’oreille assez
fine pour relever l’influence de ce compositeur de musique de film et de New Age dans ces
nouvelles compositions que Bon Enfant ont pu casser à Tadoussac.

«Puis on est plus en fin des années 1970 pour nos inspirations, mais bon… Ça navigue
beaucoup. On plonge dans les années 90 aussi. […] On ne s’empêche juste pas de faire une
chanson dans un certain style si on trouve qu’une esthétique colle à la chanson. On va juste y
aller. Mais c’est un beau voyage (rires), assure Chiasson. Souvent on essaie de recréer une
époque qui n’existe pas, qui n’a pas existé, et c’est ça qui est le plus intéressant t’sais, de
plonger dans des tons…»

Pour Daphnée, les références musicales de Bon Enfant sont «très obvious». «On aime ça de
même!» Chiasson abonde dans le même sens. «Ceux qui connaissent un peu la musique
s’amusent aussi là-dedans. En jouant avec les anachronismes, ça finit par être une espèce de
patente un peu intemporelle.»

Après s’être fait couper l’herbe sous le pied par la pandémie, Bon Enfant tiendra, si tout va bien,
deux concerts au MTELUS en octobre, avec Mon Doux Saigneur. Cet été, attrapez-les un peu
partout au Québec, vous ne le regretterez pas, car sur scène, cette bande de musicien.nes de
feu a de l’énergie à revendre! Le «piton rock» est enfoncé et pas à peu près. Festif, dansant, un
must.

SOURCE: https://bit.ly/3zviiy5

https://lecanalauditif.ca/artistes/fleetwood-mac/
https://bit.ly/3zviiy5


PAROLES & MUSIQUE | 28 JUIN 2021

“Ciel Bleu” comme chanson SOCAN de la semaine

SOURCE: n/a



ICI MUSIQUE | TELLEMENT COURTEAU | 30 JUIN 2021

Micro pour présenter la nouvelle chanson “Ciel Bleu” et mention du clip.

SOURCE: https://bit.ly/3zEJqe8

https://bit.ly/3zEJqe8


CHAI FM 101,9 | Charles-Antoine Marcotte | 20 juillet 2021

Il y’a quelques semaines, le groupe Bon Enfant a lancé le premier extrait de leur deuxième
album qui va sortir cette automne. L’extrait s’appelle «Ciel Bleue» et pour en parler, nous avons
eu la chance de recevoir Daphnée Brissette, chanteuse du groupe, au téléphone.

Nous en avons profité pour aborder le premier album, sorti en 2019, le travail d’équipe entre
Daphnée et Guillaume et l’enregistrement de l’album.

L’entrevue a été diffusé le 20 juillet dernier à l’émission «Zig-Zag» et à été présenté par
Charles-Antoine Marcotte

SOURCE: https://bit.ly/3zEJqe8

https://bit.ly/3zEJqe8


LE CANAL AUDITIF | LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE | 27 juillet 2021

Bon Enfant présente une deuxième pièce de son album Diorama qui verra le jour à l’automne,
même si nous n’avons toujours pas de date confirmée. Cette fois-ci, Astronaute amateur repose
beaucoup sur la voix de Daphnée Brissette qui nous guide à travers cette chanson; une belle
confession amoureuse. On retrouve aussi du beau travail de guitare de la part de Guillaume
Chiasson qui se permet quelques fantaisies. Fidèle à son habitude, Bon Enfant nous offre du
bon pop-rock qui donne envie de taper du pied et même de se déhancher. Bref, ça frappe dans
le mille.

Astronaute amateur est le deuxième extrait à paraître en 2021 après Ciel bleu.

SOURCE: https://bit.ly/3BO2vN9

https://bit.ly/3BO2vN9


ICI PREMIÈRE | LE 15-18 | 27 JUILLET 2021

Micro pour présenter le nouvel extrait “Astronaute amateur”

SOURCE: https://bit.ly/3f3yBKV

https://bit.ly/3f3yBKV


ICI MUSIQUE | L’EFFET POGONAT | 27 juillet 2021

Micro pour présenter la nouvelle chanson “Astronaute amateur” vers 10h10

SOURCE: https://bit.ly/3BEDoMu

https://bit.ly/3BEDoMu


TVA | SALUT BONJOUR | 27 JUILLET 2021

Mention de la nouvelle chanson “Astronaute amateur” dans le segment culturel de 7h20

SOURCE: https://bit.ly/3zXKBG1

https://bit.ly/3zXKBG1


CISM 89,3 | AUX SONS DU 30ème | 30 JUILLET 2021

Entrevue avec Daphné Brisette pour faire un retour sur sa carrière.

SOURCE: https://bit.ly/3ymMlrL

https://bit.ly/3ymMlrL


QUB MUSIQUE | ANAÏS GUERTAIN-LACROIX | 30 JUILLET 2021

Les coups de coeur d’Anaïs Guertin-Lacroix du 30 juillet

Les coups de cœur QUB musique d’Anaïs Guertin-Lacroix, animatrice du balado
Culture d’ici et chroniqueuse culturelle à QUB radio. Écoutez la chronique d’Anaïs

Culture et Société à l’émission de Danny Saint-Pierre.

Pour terminer en beauté les deux semaines de vacances de la construction, on se met au
diapason des choix de notre chroniqueuse nationale. Au menu, des albums forts attendus
depuis des mois provenant de légendes disparues ou de jeunes interprètes à qui tout réussit.
Avec une bonne dose de saveur locale pour bien agencer tout ça.

Et pour finir, la formation Bon Enfant nous arrive avec Astronaute amateur, deuxième single de
son nouvel album Diorama prévu pour l’automne. «Ça déménage!» commenter Anaïs. Et
l’extrait entendu lui donne raison. De quoi ravir son «p’tit côté punk».

SOURCE: https://bit.ly/2Vr2a1U

https://www.qub.radio/balado/culture-d-ici
https://www.qub.radio/
https://musique.qub.ca/artiste/bon-enfant-4550804
https://bit.ly/2Vr2a1U


LE CANAL AUDITIF | LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE | 2 AOÛT 2021

Les chansons marquantes de juillet 2021

Il y a eu plusieurs annonces d’album en juillet et ça se reflète un peu dans la sélection
des chansons. Bonne écoute.

Bon Enfant — Astronaute amateur

Bon Enfant sort que des pièces solides. Le groupe est dans sa zone et la magie opère entre les
cinq membres qui sont de jeunes vétérans de la scène musicale. De la section rythmique
délicieuse aux mélodies de claviers, de la guitare à la voix de Daphnée Brissette, tout
fonctionne.

SOURCE: https://bit.ly/3A5GkQH

https://lecanalauditif.ca/artistes/bon-enfant/
https://bit.ly/3A5GkQH


LA FABRIQUE CULTURELLE | CÔTE-NORD | 3 AOÛT 2021

Ciel bleu, de Bon Enfant

Les sessions #LaFab à Tadoussac

L’impétueux groupe Bon Enfant interprète Ciel bleu, premier extrait de son nouvel album à
paraître à l’automne 2021, devant une foule ravie au Festival de la chanson de Tadoussac.
Dansez comme s’il n’y avait pas de lendemain sur ce ciel bleu endiablé, avec un peu de sable
des dunes entre les orteils!

SOURCE: https://bit.ly/3xEzKiq

https://bit.ly/3xEzKiq


ECOUTEDONC.CA | NOÉMIE ROCQUE | 17 AOÛT 2021

Prendre la route de Bon Enfant
Le déconfinement était synonyme de reprise des spectacles et des tournées. Si certains bands
ont eu plus de difficulté à se faire une place entre les rebooking des artistes précédemment
annulés, le groupe Bon Enfant a quant à lui une des plus belles tournées de l’été. Question d’en
savoir un peu plus, je suis allée à leur rencontre à Pont-Rouge pour les suivre par la suite dans
le Bas-St-Laurent. Au courant de ces trois soirs, j’ai eu la chance d’en savoir un peu plus sur la
dynamique du sympathique quintuor.



La reprise

Même si Bon Enfant a pu se retrouver à la programmation de plusieurs salles au courant de la
pandémie, le milieu a tout de même connu d’importantes pauses et les audiences se sont vues
sujettes à de nombreuses limitations. C’était donc un réel plaisir pour les membres du groupe
de reprendre les routes d‘un Québec un peu plus lousse que celui des derniers mois. L’été est
bien chargé pour les musiciens de la formation. En plus de Bon Enfant, les kilomètres ne
manquent pas pour Alexandre Beauregard (basse) qui roule parallèlement une deuxième
tournée sous le nom d’Alex Burger. Pour sa part, Étienne Côté (batterie) lançait en mai dernier
son premier album sous le nom de LUMIÈRE. De ce fait, le multi-instrumentiste profite
également de quelques opportunités supplémentaires.

Toutefois, tous ces spectacles vont bon train et l’énergie semble au rendez-vous. « À date, on a
eu de beaux shows dont des festivals en région. Y’a moins de monde qu’avant, mais il y avait
quand même des 200 personnes. C’était le fun. C’était pas aussi free qu’avant, mais c’était pas
gênant, pas comme cet hiver quand on faisait des shows devant trente personnes assis avec
des masques », s’enthousiasme Guillaume Chiasson (guitare).

Plusieurs spectacles ont même affiché complet. Si le show n’a pas beaucoup roulé depuis la
sortie de l’album en novembre 2019, Bon Enfant a quand même réussi à se construire un public
de fidèles lors de la pandémie. « Ça s’est bâti beaucoup pendant la COVID! Le monde nous
découvrait malgré qu’on ne faisait pas de show. Ç’a été cool pour ça, c’était encourageant. Ça
nous a fait un petit plaster de voir que le monde aimait ça, que les gens l’écoutaient pendant la
pandémie » m’explique Guillaume. Et c’est assez cocasse quand on y pense, parce que
presque comme une prémonition, plusieurs chansons de l’album cadraient parfaitement avec
nos vies en confinement, notamment la pièce Magie qui parle de combattre la solitude et
l’ennui.

« C’est vrai qu’il y avait des coïncidences. C’était quand même vraiment de circonstance sans
le vouloir » m’appuie Mélissa Fortin (claviers) alors que je leur partage mon constat. « En
espérant que quand les gens écoutent notre album, ils ne repensent pas trop au confinement »
rigole Guillaume.

Trois soirs, trois ambiances

Suivre le groupe pendant trois soirs m’a permis de constater que peu importe l’ambiance et le
contexte, le public a définitivement adopté Bon Enfant. La première soirée avait lieu au Moulin
Marcoux de Pont-Rouge devant l’une des plus petites audiences de leur tournée. Seulement
une cinquantaine de billets avaient été mis en vente et il restait quelques places. Rencontrée
plus tôt, la responsable de la programmation me confiait avoir préparé une programmation
assez audacieuse pour la petite salle sachant que le public y serait limité en nombre. Bien que



les spectateurs étaient moindres, la foule était des plus généreuses et presque la totalité des
gens présents sont passés féliciter les musiciens après le spectacle.

La deuxième soirée avait lieu au Bic, plus précisément à St-Fabien. Organisée par le
Vieux-Théâtre, la prestation avait lieu dans la cour arrière de la bibliothèque municipale du Bic.
Qui dit dehors, dit un peu plus de liberté. Les gens se sont rapidement levés pour danser et
exprimer leur enthousiasme. Pour moi, il y avait de quoi de magique ce soir-là. J’étais nu pieds
dans l’herbe, ça sentait la transpiration, on m’a renversé de la bière et du vin dessus. Un « vrai
show » quoi! Encastrée dans une porte de garage, la scène était presque au même niveau que
le public créant une proximité intimiste avec Bon Enfant. Puisqu’aucun éclairage n’avait été
prévu, on voyait à peine le visage des musiciens à l’exception d’Alex qui s’était équipé d’une
lumière frontale rouge. L’expression passait donc majoritairement par la musique et les
interactions qu’avait Daphné Brissette (voix) avec le public. Celle-ci nous a d’ailleurs raconté les
péripéties qui avaient marqué leur journée.

J’avais questionné le groupe la veille sur leurs anecdotes de tournée. On m’avait alors répondu
que cela avait été relativement tranquille, que rien de marquant n’avait eu lieu. J’ai peut-être
jeté le tout dans l’univers! Ce matin-là le groupe était allé déjeuner dans un restaurant de
Donnaconna. Une fois à l’intérieur, ils ont constaté qu’un des clients gisait sans vie sur sa table.
Le genre de proximité avec la mort qui te marque pour un moment! Malheureusement, ce décès
n’était pas le seul de la journée. En route vers le Bic, c’est la transmission d’Alex qui a rendu
l’âme, forçant le bassiste à laisser sa voiture à Saint-Jean-Port-Joli.

Finalement, la troisième soirée de l’aventure se terminait à la microbrasserie La Baleine
Endiablées de Rivière-Ouelle. Ce petit village du Kamouraska offre une vue sublime où l’on
peut observer le coucher soleil s’éteindre derrière les montagnes de Charlevoix. Rechargés à
bloc, on était tous prêts pour cette troisième soirée de suite. La salle était remplie à sa pleine
capacité COVID et les gens étaient rassemblés par bulle. L’ambiance était festive et le public
chantait et dansait sur place. Climatisée par quelques ventilateurs, la température ardente dans
la microbrasserie nous a laissés trempés à la lavette. Après le spectacle, c’est sur la terrasse
que les gens ont continué de festoyer permettant de ce fait au public de boire un verre avec les
membres du groupe.

Entre deux albums

La tournée qui aurait normalement eu lieu en 2020 a laissé place à la création de nouvelles
pièces qui constitueront un deuxième album. Celui-ci devrait paraître vers la fin de 2021, mais
certaines des pièces trouvent déjà leur place dans cette tournée estivale. Il en résulte ainsi un
programme hybride, un mélange d’hier et de demain bien ancré dans le présent. En ce sens, le
deuxième spectacle de mes trois jours avec Bon Enfant avait un petit quelque chose de
particulier, de nostalgique. « On avait fait une résidence au moulin du Bic moi pis Guillaume.



C’était au début de Bon Enfant, Mélissa n’était même pas encore dans le band, y’avait juste
Étienne. C’était vraiment embryonnaire encore, donc il y a vraiment de quoi de particulier pour
nous au Bic » m’explique Daphné. En effet, chaque été on peut voir différents artistes au
Moulin. Une page Facebook est même dédiée à ces résidences.

Curieuse d’en savoir plus sur leurs inspirations, je leur ai demandé s’il y avait un petit côté
grandeur nature derrière ces premières pièces. « On trippait beaucoup sur le médiéval quand
on a fait le premier (album). Je suis quand même fan de fantastique » continue Daphné avec
enthousiasme. « C’est sûr que ça a teinté l’univers de l’album. Y’est comme plus hippie aussi.
Le prochain, je le trouve différent. Peut-être que quelqu’un d’externe va me dire que c’est une
suite logique et qu’on reconnaît le band. C’est sûr que tu n’es pas dépaysé, mais on explore
d’autres territoires quand même » Pour Guillaume, cela reste des chansons pop, mais avec un
côté plus rock où ils explorent d’autres aspects de leurs différentes influences. « On va dans
des zones qui sont plus too much, on essaye de l’assumer pis je ne pense pas que j’aurais
accepté ça au premier album » avoue Daphné. « C’est plate un band qui fait toujours le même
album. On veut changer de direction un peu ».

Selon Daphné et Guillaume, on propose sur l’album à venir un contenu varié et diversifié où tout
le monde peut y trouver son compte. C’est d’ailleurs majoritairement ces deux-là qui ont travaillé
sur les bases des nouvelles pièces, confinement oblige. « On avait moins de sources différentes
d’inspirations. Fallait travailler plus fort pour se créer un univers dans notre appartement parce
qu’on ne voyait plus de gens. Habituellement, dans la vie, tu sors dans un bar et tu rencontres
du monde, il t’arrive des choses pis ça te donne du juice pour créer. Tu vas voir un show pis t’es
comme wow c’est dont bin hot ce son-là ou ce riff-là pis ça te donne du gaz pour tes tounes. Là
c’était juste par nous-même. On s’est mis en position pour l’écrire, on était inspiré, mais d’une
autre façon. C’est ça qui a été le challenge, de trouver d’autres sources d’inspirations. Fallait
s’auto-inspirer. On s’est vraiment créé une sorte de bulle dans notre appart » témoigne
Guillaume.

Pour Daphné, l’écriture représentait un facteur de protection. « Ça m’a vraiment aidé à passer
au travers du confinement. J’étais tout le temps en train de penser à l’album. Ça remplissait un
peu tous les trous désagréables. Peut-être que ça frôlait la folie des fois, mais j’étais vraiment
là-dedans. Même que je dois avouer qu’une fois que ma job était faite, j’ai pogné une espèce de
gros down. Ça tellement occupé mon esprit pendant longtemps que je savais pu quoi faire. »
C’était effectivement un peu malsain par moment confirme Guillaume : « Normalement y’a un
équilibre, tu composes pis tu sors faire des shows. Là on était juste dans notre bulle de
création. On a commencé à écrire l’album en avril, mais y’a pas eu de gros breaks ou de
tournée. On était juste là-dedans pendant un an pis après c’était l’enregistrement. Le moment
où on voyait du monde, c’était quand on faisait des vidéoclips ».

https://www.facebook.com/Les-R%C3%A9sidences-Musicales-au-Moulin-311249686425760/


Dans tous les cas, de ce que j’ai pu constater des pièces au setlist, cette période de création a
été plus qu’efficace. Le nouveau matériel ne manque pas de punch et s’il est effectivement
différent et plus chargé, il en reste totalement accrocheur. Le parterre peut bien se tenir, parce
que quand ils en feront la tournée, on aura assurément le droit de danser en masse et de faire
des mush pits à l’avant-scène!

Six humains si attachants

Si j’ai pu me familiariser avec les nouvelles pièces, j’ai aussi appris à connaître les six
personnes merveilleuses derrière le projet (les cinq musiciens accompagnés cette fois de
Miguel Marcel comme soundman). S’il y a parfois des accros dans certains groupes, je n’ai
détecté aucune tension entre les membres de Bon Enfant. Au contraire, j’ai pu y voir de
l’ouverture, de l’empathie et beaucoup de respect mutuel. On perçoit rapidement l’esprit de
bonne fratrie qui les unit. Leur complicité est palpable et les insides sont nombreuses. Mélissa,
Daphné et Étienne partagent d’ailleurs ce qu’ils appellent tout simplement « le costumier ».
Ayant sensiblement la même physionomie, ils garnissent et pigent tout bonnement dans la
même valise pour choisir leur tenue de la soirée.

J’ai également constaté la générosité et l’accueil dont fait preuve Bon Enfant envers son public.
J’ai été notamment touchée par la façon dont Alex s’intéresse à ceux qui viennent à sa
rencontre en faisant preuve de curiosité et d’écoute active, et cela après chacun des trois
spectacles. Cette relation entre artistes et publics influence tellement l’expérience et
l’appréciation qu’on retire et Bon Enfant navigue avec aisance au travers de cette masse
humaine.

Plus personnellement, j’avoue avoir vécu un petit deuil à mon retour dans la Capitale-Nationale.
Je remercie sincèrement Daphné, Guillaume, Mélissa, Étienne, Alex et Miguel de m’avoir
permise de me joindre à eux. Ce bref instant dans leur univers me laisse la tête pleine de
souvenirs. Quant à toi, si tu m’as lu jusqu’ici et que tu n’as toujours pas ton billet pour Bon
Enfant, il reste encore plusieurs spectacles au calendrier. Je t’encourage à consulter leur site
web dès maintenant pour trouver la prochaine date près de chez toi! Awaye go!

SOURCE: https://bit.ly/3k6sp6H

https://bit.ly/3k6sp6H


ICI MUSIQUE | TOUT NEUF (ÉMISSION D’ÉTÉ) | 21 AOÛT 2021

Micro avec diffusion de la chanson “Astronaute amateur”

SOURCE: https://bit.ly/3EmnvMb

https://bit.ly/3EmnvMb


ICI MUSIQUE | NOUVEAUX SONS | NICOLAS OUELLET | 31 AOÛT 2021

Diffusion de “Astronaute amateur”

SOURCE: https://bit.ly/3tNdfrx

https://bit.ly/3tNdfrx


LE CANAL AUDITIF | ÉLOÏSE LÉVEILLÉ-CHAGNON | 1ER SEPTEMBRE 2021

‘Diorama’ de Bon Enfant arrivera le 1er octobre

Faites un X à votre calendrier. Le second album de la super-formation Bon Enfant
débarquera dans exactement un mois.

Après avoir titillé ses nombreux fans avec les extraits explosifs Astronaute amateur et Ciel bleu,
voici que Bon Enfant concrétise l’arrivée de son deuxième album : on attend de pied ferme leur
Diorama le 1er octobre 2021 sous l’étiquette DuPrince.

La réalisation est signée par l’unique Emmanuel Éthier, qui a mis sa griffe sur une foule de
projets étincelants dans les dernières années, comme Pierre Lapointe, Coeur de Pirate,
Corridor, Vanille, P’tit Belliveau, Jimmy Hunt, Chocolat et on en passe.

Dirigés par l’hypnotique interprète Daphné Brissette (Canailles) ainsi que le guitariste et
réalisateur Guillaume Chiasson (Jesuslesfilles, Ponctuation et moult autres projets), la bande de
Bon Enfant comprend les étoiles montantes de la musique québécoise telles qu’Alex Burger,



Étienne Côté (Lumière) et Mélissa Fortin (Canailles). D’un duo, ils sont passés à un groupe
pour offrir un premier album porté par un florilège de pop québécoise aux grooves
«bien-allants» et de rock inspiré par le rock Turc des années 1970.

Pour Diorama, il semblerait que leurs influences ont fait un autre beau voyage, mais plus à la fin
des années 1970 avec davantage de glam-rock, un peu de 90’s avec des influences comme
Vangelis. « Moins tie-dye, plus motté, plus Histoire sans fin que Game of Thrones […] »,
raconte la chanteuse à la voix rocailleuse.

Rencontrés en entrevue dans le cadre du Festival en chanson de Tadoussac en juin dernier,
Brissette et Chiasson nous avaient confié être allés cogner à la porte de
l’auteur-compositeur-interprète et cinéaste Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque, feu doux)
pour travailler leurs textes. Pour leur précédent disque homonyme, la tâche avait été partagée
avec l’artiste Keith Kouna.

Bon Enfant sera en concert à Montréal au MTELUS en plateau-double avec Mon Doux
Saigneur, le 1er et le 2 octobre.

SOURCE: https://bit.ly/38HOiE5

https://bit.ly/38HOiE5


COUP DE POUCE | MÉLISSA PELLETIER |  NUMÉRO D’OCTOBRE 2021

Dans le magazine d’octobre 2021, en kiosque début septembre.
SOURCE: N/A



LE DEVOIR | SYLVAIN CORMIER | 11 SEPTEMBRE 2021

Tout le monde en même temps, prudemment

[...] Certes, les incontournables ne seront pas contournés. Octobre ramènera Zaz, on veut du
Zaz. Un double disque de Sheila avec ça ? D’Alexandre Désilets à Bon Enfant, d’Anik Jean à
Cœur de pirate, et ainsi de suite jusqu’à l’étonnant supergroupe au nom imprononçable —
Axlaustade ! — alliant Jonathan Dauphinais, Dumas et Francis Mineau de Malajube.
Néo-grunge, nous dit-on. De nos voisins de l’autre côté de la frontière interdite au quidam en
goguette, des camions et avions passeront, tous pleins de Coldplay, de Lady Gaga et Tony
Bennett, d’Elton John avec une ribambelle d’invités.

SOURCE: https://bit.ly/3tNsRuS

https://bit.ly/3tNsRuS


DOMINIONATED | JIM DI GEOA | 14 SEPTEMBRE 2021

Quick Before it Melts 011: September 14, 2021

The latest edition of Quick Before it Melts features a bevy of new music from Bon Enfant, the
Besnard Lakes, Men I Trust, and more. Stream this episode of our favourite internet radio music
show on Mixcloud and through the player below.

SOURCE: https://bit.ly/3nH2fdY

https://bit.ly/3nH2fdY


NIGHTLIFE.CA | PASCALE MALO | 15 SEPTEMBRE 2021

5 shows de musique à ne pas manquer dans les prochaines semaines à
Montréal!

Vous êtes en manque de bonne musique en « live » ? On a plusieurs options suuuuper
le fun pour vous! Les shows reprennent de plus belle dans les salles de spectacle de

Montréal, et on ne pourrait être plus contents! Vous risquez de nous croiser une couple
de fois cet automne en train de chanter à tue-tête et à show off nos meilleurs moves de

danse devant nos artistes locaux préférés. Les 5 spectacles qu'on vous présente
ci-dessous par exemple, on serait hyper tristes de les manquer. Enjoy!

Bon Enfant
Le quintette a annoncé la sortie de son deuxième album Diorama pour le 1er octobre. « Ciel
Bleu », le premier extrait dévoilé en juin, révèle l'empreinte rock 70's du groupe, tandis que la
deuxième pièce, « Astronaute amateur », explore l'alliage de glam et de hard rock menée par la
voix solaire de Daphné Brissette. Des sonorités bigarrées qui fonctionnent d'un bout à l'autre du
long-jeu, réalisé par Emmanuel Éthier. La formation jouera au MTelus les 1-2 octobre 2021.

SOURCE: https://bit.ly/3tMO9sB

https://bit.ly/3tMO9sB


JOURNAL MÉTRO | AMÉLIE REVERT | 17 SEPTEMBRE 2021

Les 20 albums à surveiller cet automne

Des ballades francophones attendues jusqu’aux mélodies électroniques les plus
excitantes en passant par de belles découvertes, voici les albums incontournables des

semaines à venir.

Mention dans la liste à surveiller dans le numéro spécial de la rentrée.



SOURCE: https://bit.ly/3tXkux6 (web)

https://bit.ly/3tXkux6


ICI PREMIÈRE | PLUS ON EST DE FOUS, PLUS ON LIT | 24 SEPTEMBRE 2021

Bon Enfant comme invité musical au cabaret du vendredi.

SOURCE: https://bit.ly/3AnxCx6

https://bit.ly/3AnxCx6


LE CANAL AUDITIF | LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE | 27 SEPTEMBRE 2021

Les albums à surveiller en octobre 2021

Il s’en passe des affaires en octobre! Tout d’abord, on aborde un mois avec 5 vendredis
de sorties et c’est très actif du côté québécois!

Bon Enfant — Diorama (1er octobre)

Déjà un deuxième album pour Bon Enfant qui avait reçu sa part d’éloges lors de la sortie de son
album homonyme en novembre 2019. Vous avez déjà peut-être entendu la chanson Ciel Bleu
qui a notamment été sélectionné pour une publicité du gouvernement québécois cet été ou
encore pour son clip psychédélique. Le projet mis sur pied par Daphné Brissette (ex-Canailles)
et Guillaume Chiasson (Ponctuation) puis complété par Alex Burger, Mélissa Fortin (New Times
Woman, ex-Canailles) et Étienne Côté (Lumière) a le vent dans les voiles et c’est bien tant
mieux. À l’écoute des premiers extraits, on peut dire que ça promet pour Diorama!

SOURCE: https://bit.ly/3AO4Pm7

https://bit.ly/3AO4Pm7


ICI MUSIQUE | NOUVEAUX SONS | 29 SEPTEMBRE 2021

Diffusion en primeur de la chanson “Porcelaine” avec micro pour annoncer la sortie de l’album
Diorama, vers 22h13.

SOURCE: https://bit.ly/3mxv8aD

https://bit.ly/3mxv8aD


Echo Vedettes | numéro du 30 septembre 2021

Mention de l’album à paraître dans le numéro papier du 30 septembre 2021.

SOURCE: N/A



LE DEVOIR | PHILIPPE RENAUD | 1ER OCTOBRE 2021

Avec «Diorama», Bon Enfant ouvre la valve

Les admirateurs de Bon Enfant l’ont dit à sa compositrice et chanteuse, Daphné Brissette : son
premier album, paru en novembre 2019, est devenu « leur album de confinement »,
témoigne-t-elle. Or, ce nouveau Diorama, incidemment, fut l’album de confinement du groupe,
un vaccin contre l’isolement dont Daphné et son compagnon, Guillaume Chiasson, ont eu
vitalement besoin pour ne pas s’effondrer entre les murs de leur appartement. C’est ça,



Diorama : de la chanson pour s’échapper, une invitation à s’évader d’un quotidien encore balisé
par les restrictions.

Pour cet album, insiste Daphné, « ça ne nous tentait pas d’intégrer le thème de la pandémie
dans l’écriture des chansons, mais forcément, ça reste un album teinté par l’expérience —
comme tous les albums qui vont paraître cette année, forcément ».

Guillaume juge cependant que d’avoir rompu leurs liens avec le public — et parfois avec les
amis — « a sans doute eu un effet sur notre créativité ». « Avant, juste sortir voir un spectacle,
avoir des contacts humains, ça devenait de la matière à chansons. Là, il nous a fallu nous créer
notre petit monde, à nous deux, dans notre appartement. Ça a exigé un effort supplémentaire
côté imagination. »

Libérer la pression

Diorama, enchaîne Daphné, a aussi été la valve leur permettant de lâcher leur fou, de libérer la
pression entraînée par les confinements. « On se consacrait à l’écriture du disque tous les
jours, comme pour compenser le manque d’activités sociales », dit-elle.

« Composer des chansons, c’était la seule chose qu’on pouvait faire », reconnaît Chiasson,
compositeur, guitariste et bassiste collaborant à trop de bons projets rock locaux (Ponctuation,
Jesuslesfilles, Solids, The Blaze Velluto Collection, Gaspard Eden).

Avant, juste sortir voir un spectacle, avoir des contacts humains, ça devenait de la matière à
chansons. Là, il nous a fallu nous créer notre petit monde, à nous deux, dans notre
appartement. — Guillaume Chiasson

Si on insiste ici encore sur l’incidence qu’a eue cette foutue pandémie, c’est pour deux raisons.
La première : Bon Enfant naissait en ce mois de novembre 2019 avec un album de chansons
rock aux relents seventies si goûteux qu’il est apparu dans nombre de palmarès musicaux de
fin d’année. Le quintette, formé autour de Brissette et Chiasson, était en pleine ascension avant
de se faire abattre par le virus. « Quand la pandémie a frappé, on voyait nos shows s’annuler
les uns après les autres, c’était vraiment démoralisant. Les premières semaines, on n’avait plus
le goût de rien faire. On est quand même chanceux, les gens ont vraiment écouté nos chansons
», nuance Chiasson avec soulagement.

La seconde, c’est parce que ce deuxième disque, Diorama, fait du bien à l’âme, même sur les
chansons plus aigres-douces comme Cinéma, L’amour à sens unique et Chagrin d’amour. Un
autre savoureux recueil de chansons rock psychédéliques aux refrains bien tournés, appuyés
par des orchestrations touffues de guitares et de vieux claviers. Comme sur le premier album,



Bon Enfant revisite le son soft rock de Fleetwood Mac, mais en prenant cette fois pour repère la
production chansonnière pop-rock québécoise de la fin des années 1960 et du début des
années 1970.

Bon Enfant étend ses influences musicales (« Steve Miller Band ? Ça, c’est le trip d’Étienne ! »
relève Guillaume) tout en concentrant ses forces, la cohésion de ces excellents musiciens et la
voix unique de Daphné, ce timbre cuivré, ce grain léger et cette prononciation pleine de
caractère qui n’est pas sans rappeler celle d’une jeune Louise Forestier — ce n’est donc pas un
hasard si Bon Enfant a repris sa chanson Quand t’es pas là sur la nouvelle compilation
anniversaire de CISM 89,3 FM : « Louise, il y a chez elle une espèce de liberté de chanter en
l’écoutant, dit Daphné. Chez elle, les mots sont très présents, très incarnés. »

« La voix de Daphné, commente Chiasson, a toujours été le point de départ du band, en ce qui
me concerne. Quand j’ai des idées pour des chansons, je pense toujours à Daphné : est-ce que
sa voix va bien se prêter à l’intention ? Même que certains choix de mix des chansons ont été
faits pour bien mettre en évidence sa voix. On veut vraiment l’assumer, parce que c’est sa voix
qui sert de colle à notre son, qui le rend plus homogène. »

Une libération

L’enregistrement de l’album au studio Mixart — « un studio vraiment des années 1970, la régie
conçue par un designer italien, avec plein de vieux instruments, une vibe qui colle à notre
musique ! » souligne Guillaume — a été vécu comme une libération par le duo, rejoint enfin par
les trois autres musiciens du groupe, Étienne Côté, Mélissa Fortin et Alex Burger. « On avait
notre petit papier qui disait qu’on pouvait rester ici tard, en plein couvre-feu ! » rigole Daphné. «
On ne pouvait pas sortir voir des shows, mais entre nous, on se faisait un show, et je pense que
ça transparaît dans l’album. »

SOURCE: https://bit.ly/3onpDxs

https://bit.ly/3onpDxs


PAN M 360 | MAUDE BÉLAIR | 1ER OCTOBRE 2021

DIORAMA : LE SECOND BON ENFANT A BONNE MINE!

Daphnée Brisette (autrefois chanteuse chez Canailles) avait déjà séduit la foule avec sa voix
imposante et son look digne de Stevie Nicks. Sur Diorama, elle troque la longue robe blanche
pour la veste de cuir : sur des airs blues-rock (pensons à la chanson Chagrin d’amour, ou
encore Astronaute amateur) elle n’est pas sans rappeler les égéries de la chanson rock keb des
époques antérieures, on pense notamment à Marjo ou Diane Dufresne.

Entourée d’une équipe tissée serré, la chanteuse est merveilleusement mise en valeur par une
présence accrue de guitares, de claviers et de synthétiseurs. Autre force du groupe, tous les
membres participent simultanément à d’autres projets musicaux et contribuent donc à la
diversité du paysage musical québécois. Étienne Côté et Mélissa Fortin (autres anciennes
Canailles), Alexandre Beauregard (Alex Burger) et Guillaume Chiasson (Ponctuation,
Jesuslesfilles) ont mis à profit leurs propres connaissances afin de mettre un projet qui respecte
la ligne directrice de Bon Enfant, tout en s’assurant de ne rien faire pareil.

Pour deux soirs consécutifs, soit les 1er et 2 octobre prochains, Bon Enfant partagera la scène
du MTelus aux côtés de Mon Doux Saigneur. Et c’est pourquoi PAN M 360 a rencontré
Guillaume Chiasson, guitariste et parolier du groupe (tâche partagée avec Daphnée Brisette),
afin de raconter la mise au monde Diorama, le petit dernier.



PAN M 360 : Bon Enfant, c’est une chose, mais tous les membres du quintette participent
simultanément à d’autres projets… Comment est-ce, alors, que de collaborer avec des gens
très occupés?

Guillaume Chiasson : Le truc, c’est de se préparer d’avance! Pour ce qui est de l’écriture des
paroles, c’est beaucoup Daphnée et moi qui nous en occupons et quand vient le temps de faire
un album, on prévoit des répétitions et des brainstorms pour en parler toutes et tous ensemble.
Évidemment, il est arrivé une ou deux fois qu’un.e membre soit absent.e durant un spectacle à
cause d’un conflit d’horaire et que nous devions le.la remplacer, mais ce n’est pas chose
fréquente. Au final, je suis fier de nous et de notre capacité à bien communiquer.

PAN M 360 : Tu as la réputation d’être le gars rock de la formation, car en plus de jouer avec
Bon Enfant, tu joues dans Ponctuation, Jesuslesfilles et même avec The Blaze Velluto
Collection. Étienne, Daphnée et Mélissa sont des anciennes de Canailles, et Alexandre
Beauregard s’affaire à son projet Alex Burger. Vous qui êtes toutes et tous des musicien.ne.s
aguerri.e.s, est-il difficile parfois de vous accorder sur la trajectoire artistique de Bon Enfant?

Guillaume Chiasson : Non, pas vraiment… En fait, je te dirais que malgré la multitude d’autres
projets auxquels nous participons, tout le monde a une bonne culture musicale et comprend
bien où Daphnée et moi souhaitons aller avec le projet. Et l’idée est que nous soyons un groupe
et que tout le monde puisse apporter quelque chose. C’est certain que Daphnée et moi avons le
dernier mot sur l’esthétique générale du groupe, mais il est aussi certain que tout le monde y
met de sa couleur.

PAN M 360 : En parlant d’esthétique, vous décrivez la sonorité du premier album homonyme de
Bon Enfant comme étant « médiéval fantastique + vin ». Diorama ressemble-t-il toujours à ça,
ou vous vous êtes dirigé.e.s vers une autre fantaisie?

Guillaume Chiasson : En premier lieu, nous voulions que ce deuxième projet nous ouvre
davantage de portes. On ne veut pas se répéter ou entrer dans un pattern où l’on se sentirait
brimé.e dans sa créativité , donc il est important pour nous de nous réinventer. Ceci étant dit, il
est certain qu’avec la voix très caractéristique de Daphnée et la forte identité des musicien.ne.s,
nous avons eu le loisir de jouer avec l’univers de chaque chanson, tout en restant cohérents. Je
crois que notre son bien distinct finit toujours pas ressortir à un moment ou un autre quand nous
écoutons Bon Enfant. Avec Diorama, nous cherchions des sonorités plus rock des années 70,
tout en gardant la voix de Daphnée plus posée, vaporeuse, ce qui peut faire penser à Marjo, ou
encore Diane Dufresne… Cela nous a clairement inspirés, mais nous avons bien pris soin de
mettre tout ça à notre sauce.

PAN M 360 : À l’écoute de Diorama, nous pouvons clairement voir une certaine évolution par
rapport à votre premier projet. Ce qui est frappant, c’est l’ajout de différentes textures à l’écoute,



notamment avec la présence de claviers et d’effets de modulation à la guitare, ce qui génère
des sonorités tantôt rock psychédélique, tantôt country-rock en passant par un rock futuriste…
Dans une autre entrevue, Daphnée avait confié ne pas être la plus grande fan des claviéristes
dans un band… Qu’est-ce qui l’a fait changer d’avis?

Guillaume Chiasson : Effectivement, je crois que Daphnée sortait d’une formation plus
roots-blues et elle n’était pas toujours d’accord avec les éléments que nous souhaitions
apporter, mais avec le temps, elle a vu que non seulement elle pouvait aller vers ces sons, mais
aussi qu’elle s’y plaisait. Je crois que nous nous sommes tous.tes décomplexé.e.s avec ce
nouvel album. C’est sûr que nous y entendons plus de synthés et de sons étranges que nous
ne nous serions peut-être moins permis avant, mais il est certain que nous avons aimé explorer
de nouveaux territoires.

PAN M 360 : En ce qui a trait aux textes, vous avez choisi de continuer à chanter en français,
mais je vous cite : « en français poilu, un peu comme Molière avec une barbe ». Que
voulez-vous dire?

Guillaume Chiasson : C’est un clin d’œil au premier album où l’on chantait en québécois. Ce
que je veux dire par là, c’est qu’on n’essayait pas de chanter dans un français international,
nous écrivions comme nous parlions dans notre quotidien. Le français poilu, pour nous, ce n’est
pas un français aseptisé, c’est le slang, c’est l’accent et c’est ça que nous voulons assumer. Et
cela est toujours présent dans le deuxième album, mais ce n’est pas aussi central qu’avec le
premier.

PAN M 360 : Selon le Larousse, un diorama est une peinture panoramique sur toile qui,
présentée dans la noirceur, fait des jeux d’illusion avec la lumière et le mouvement. Pourquoi
avoir intitulé ainsi ce deuxième projet?

Guillaume Chiasson : Nous avions plutôt la définition d’un diorama comme étant une sorte de
reconstitution, une maquette que l’on observe derrière une vitrine au musée.
Étymologiquement, cela signifie « voir à travers ». Durant le confinement, nous avons écouté
beaucoup de séries télévisées où l’on parlait de simulation, d’expérience scientifique reliée à la
vie humaine. Cela nous a donné l’idée de ce diorama qui serait notre propre univers. Dans le
contexte du confinement et de la création d’un album, ce concept allait à merveille avec ce
qu’on voulait dire.

PAN M 360 : À la sortie de votre premier album, on vous a qualifié de supergroupe! Comment
recevez-vous ce titre? Êtes-vous d’accord?

Guillaume Chiasson : Ce n’est pas un terme que nous affectionnons particulièrement et nous
ne le crions pas fort, par peur d’avoir l’air péteux de broue… Je comprends ce que ça peut



vouloir dire dans la mesure où nous avons tous.tes participé à nos propres projets, mais…
après ça, nous ne dirons jamais ça de nous-mêmes! Nous laisserons les gens juger si nous
sommes véritablement un supergroupe.

SOURCE: https://bit.ly/3mfXQwj

https://bit.ly/3mfXQwj


ICI PREMIÈRE | TOUT UN MATIN | EUGÉNIE LÉPINE-BLONDEAU | 1ER OCTOBRE 2021

Chronique sur l’album.

SOURCE: https://bit.ly/3kYFctk

https://bit.ly/3kYFctk


TABARNAK.BE | AURORE DAVIGNON | 1ER OCTOBRE 2021

10 sorties à ne pas manquer en octobre 2021 !

Octobre est là et nous amène une multitude de nouveaux albums à écouter en
regardant l'automne s'effeuiller tranquillement (comme chantent Les Cowboys

Fringants). Découvrez notre sélection des 10 sorties à ne pas manquer ce mois-ci !

Bon Enfant - Diorama - 1er octobre 2021 (Duprince)

Après le succès de son premier album paru en novembre 2019, la formation composée de
Daphné Brissette (ex-Canailles), Guillaume Chiasson (Ponctuation, Jesuslesfilles), Alex Burger,
Mélissa Fortin (ex-Canailles) et Etienne Côté (Lumière) revient aujourd’hui avec Diorama, un
second opus réalisé par le renommé Emmanuel Éthier (Pierre Lapointe, Cœur de Pirate, Peter
Peter, Chocolat).

SOURCE: https://bit.ly/2WtB4bq

https://bonenfant.bandcamp.com/album/diorama
https://bit.ly/2WtB4bq


RADIO-CANADA OHDIO | 1ER OCTOBRE 2021

Diorama en écoute pour la semaine du 1er au 8 octobre, sur la plateforme web et l’application
Ohdio.

SOURCE: https://bit.ly/3F8TjUZ

https://bit.ly/3F8TjUZ


LE CANAL AUDITIF | STÉPHANE DESLAURIERS | 1ER OCTOBRE 2021

BON ENFANT - Diorama

7,5 / 10

En 2019, quand l’album homonyme de la formation Bon Enfant a vu le jour, plusieurs ont été
agréablement surpris par la pertinence de ce pop-rock à l’occasion cadencé, mais résolument
québécois. Bon Enfant assume de manière ingénieuse sa québécitude.

Mené par Daphné Brissette (Canailles) et Guillaume Chiasson (Ponctuation), le quintette est
complété par Étienne Côté (Lumière, Canailles), Mélissa Fortin (Canailles) et Alex Burger. Fait à
noter, le long format éponyme a remporté l’album rock de l’année au GAMIQ 2020, ex aequo
avec l’excellent Lighter Fluid des Deuxluxes. Si la gestation de ce premier effort a pu bénéficier
de cinq bonnes années de réflexions et de retouches avant d’être enregistrée, le court laps de
temps entre la sortie de ce nouvel album intitulé Diorama et celui susmentionné impose
naturellement une légère contrainte créative.



Réalisé par l’incontournable Emmanuel Éthier, Diorama poursuit sensiblement dans la même
veine que l’homonyme, à la différence que le groupe emprunte une tangente fortement inspirée
par le pop-rock des années 80 plutôt que celui des années 70. On y décèle des influences de
hard rock (Astronaute amateur), de glam rock et de folk pastoral (Vent doux).
À travers cet éclectisme musical, c’est la voix de Daphné Brissette qui se distingue
significativement de l’ensemble. Cette chanteuse de très grand talent interprète ses chansons
avec une sincérité évoquant celle de Martha Wainwright et une fougue remémorant notre
Louise Forestier nationale. Sur ce nouvel album, la performance vocale de Brissette est tout
simplement irréprochable.

Sur Bon Enfant, la formation avait collaboré avec Keith Kouna pour l’écriture des textes. Cette
fois-ci, c’est vers Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque) que le tandem Brissette/Chiasson s’est
tourné. Un excellent choix, il va sans dire. Dans Astronaute amateur, Brissette rend
vraisemblablement un hommage senti à son partenaire musical avec qui elle semble avoir
développé une extraordinaire complicité :

Y’en a pas des comme toi mon allié cosmique
La magie qui opère nous propulse dans les airs
Ta présence me rassure, pas envie d’être ailleurs
C’est une science exacte d’astronaute amateur
– Astronaute amateur

Dans Ciel Bleu — pièce qui remémore le War on Drugs de l’album Lost in the Dream —,
Brissette chante de manière émouvante les excès de l’amour passionnel :

On sait plus quoi faire
De nos écarts de conduite
On goûte aux effets secondaires
On a le cœur qui bat vite
– Ciel bleu

En mode hypnotique « contrôlé », Diorama est tout simplement excellent. Dans la pièce-titre, le
moment instrumental, magnifiquement psychédélique, est superbe. Pâte à biscuit est un
véritable pourvoyeur de frissons. Et ce n’est pas étranger à cette mixture raffinée de claviers
aériens, de larsens de guitare et ce solo d’une justesse exemplaire. La conclusion explosive
dans L’amour à sens unique est du grand art rock. Coup de chapeau à l’intermède Triangle qui
fait penser à l’œuvre de la compositrice Wendy Carlos, la génitrice de la trame sonore d’Orange
Mécanique, film culte du cinéaste Stanley Kubrick. Diorama se conclut avec deux pièces aux
accents folk : Grandiose et Vent doux.

https://lecanalauditif.ca/artistes/the-war-on-drugs/
https://lecanalauditif.ca/critiques/the-war-on-drugs-lost-in-a-dream/


Le groupe est un peu moins intéressant lorsqu’il s’aventure en territoire dansant. Dans Chagrin
d’amour, le clin d’œil un peu facile au succès Kiss de Prince Rogers Nelson, alias Prince, et le
petit penchant disco entendu dans Porcelaine a laissé l’auteur de ces lignes de marbre.

Qu’à cela ne tienne, Bon Enfant nous présente un deuxième album réussi. Rares sont les
groupes en mesure de concevoir un pop-rock distinctif et crédible. Cette formation mériterait
d’envahir les ondes de nos radios commerciales. On dit que l’espoir fait vivre…

SOURCE: https://bit.ly/3op5aZp

https://bit.ly/3op5aZp


ICI MUSIQUE | L’EFFET POGONAT | 1ER OCTOBRE 2021

Micro pour annoncer la sortie de l’album  album à 10:13 avec diffusion  de la chanson
"Porcelaine".

SOURCE: https://bit.ly/3B0qrf7

https://bit.ly/3B0qrf7


QUB MUSIQUE | MÉLISSA PELLETIER | 1ER OCTOBRE 2021

«Diorama» de Bon Enfant: chansons à risque

«Moins tie-dye, plus motté, plus Histoire sans fin que Game of Thrones, mais y a
encore du vin», peut-on lire dans le communiqué qui annonce le deuxième album du

supergroupe Bon Enfant. «On pourrait dire aussi que ce sont des chansons à risque!»,
assure Daphné Brissette. Entrevue aux côtés de son acolyte Guillaume Chiasson.

Plusieurs oreilles se sont tendues en apprenant que Guillaume Chiasson (Ponctuation), Daphné
Brissette (Canailles), Étienne Côté (Canailles, Lumière), Mélissa Fortin (Canailles) et Alex
Burger (lui-même) avaient décidé de joindre leurs forces au sein de Bon Enfant.

Après un premier album très bien accueilli par le public et la critique en 2019, la formation
montréalaise est fin prête à dévoiler ce qui les habite depuis plusieurs mois, Diorama. Comme



plusieurs musiciens, c’est vers l’écriture, la composition et le studio que les musiciens se sont
tournés au plus creux du confinement.

«C’est une des seules choses qu’on pouvait faire, explique Guillaume Chiasson. Daphné et
moi, on a rapidement commencé à écrire des chansons. Daphné s’est vraiment plus concentrée
sur les paroles cette fois, et moi la musique. Dès qu’une pièce sortait du lot, on la présentait aux
autres pour travailler avec eux les arrangements!»

À travers les multiples bulles qui se sont formées durant la pandémie, Bon Enfant en est aussi
devenu une à part entière. «On a passé beaucoup de temps en répétition, en studio... On a
senti que quelque chose nous a unis là-dedans, dans le travail», raconte Guillaume. Daphné
enchaîne «Les liens d’amitié se sont renforcés. On a développé une complicité qu’on n'avait
pas pour le premier album.»

Après le duo, le supergroupe. Guillaume et Daphné sont unanimes: Alex, Étienne et Mélissa
apportent beaucoup à Bon Enfant. «Alex assure la touch de groove à la basse, lance Guillaume
en riant. Il a le don de crinquer tout le monde, et même à élever le band!»

En plus d’avoir un recul sur les compositions de Guillaume et Daphné, les autres membres du
groupe aiment y mettre les mains. «Alex est vraiment dans les tounes. Étienne aussi, surtout
quand c’est le moment de les arranger. Il est critique aussi. Alex et Étienne permettent vraiment
de donner un second souffle aux chansons», poursuit Guillaume.

«Ils sont vraiment investis, ajoute Daphné. Mélissa est très talentueuse. C’est vraiment...»
Guillaume prend la parole. «La virtuose de Bon Enfant! C’est fou!»

BON ENFANT 2.0

Derrière cette belle cohésion du groupe pop-rock aux airs rétro qui flirte parfois avec le disco et
le folk? Une grande ouverture à l’exploration.

«On a un côté plus rock sur Diorama. On est allés vers des terrains qu’on n’avait pas forcément
explorés. Entre autres, on s’est rendu compte que la voix de Daphné était vraiment appropriée
pour faire des tounes plus rock, pour aller vers ce son plus motté justement, explique Guillaume
en étouffant un rire. On a exacerbé ce côté, tout en gardant notre atmosphère positive.»
Daphné ajoute «Et gentille!»

Des influences particulières en tête? «On va te nommer des artistes, et tu ne comprendras
peut-être pas le lien, blague la chanteuse. On trippe aussi sur la science-fiction. Ça se retrouve
sur Ciel Bleu.»



«On a pogné un buzz de bands rock qui se sont mis à vouloir faire du disco des années 70:
Kiss, The Rolling Stones...», commence Guillaume. «Aussi Heart! renchérit Daphné. Ce sont
des groupes amour-haine! Un rock un peu...quétaine? Ce n’est pas le bon mot, mais disons que
ce sont des portions qu’on ramène peu souvent. On est allés chercher là-dedans. Même Abba!
Il y a souvent quelque chose d’exagéré, de très émotif.»

Une occasion, ou une porte peut-être pour Daphné, qui a eu envie de pousser davantage sa
voix pour Diorama. «Je me suis quand même dépassée vocalement. Je me suis rendue compte
que je pouvais aller chercher des ambiances ou des sonorités... Faire des trucs que je faisais
pas avant, ou dont je n’avais pas complètement conscience. Ça prend de la confiance aussi
pour chanter.»

Guillaume prend la parole. «Pâte à biscuit, par exemple, est plutôt lyrique avec des notes
tenues, très longues. C’est très difficile à chanter... Daphné n’avait jamais fait ça dans le
passé.»

Daphné marque un silence. «La chanson Porcelaine aussi, qui est très pop. J’adore les
chanteuses à voix comme Marjo et Diane Dufresne, je m’en inspire beaucoup. On le sent aussi
dans L'amour à sens unique, c’est carrément une performance. On a d'ailleurs gardé la
première prise, tout le monde ensemble. C’est plutôt rare en studio!»

Une direction qui a donné envie à Daphné de peaufiner davantage les textes, en allant chercher
le grand talent de Stéphane Lafleur (Avec pas d’casque, feu doux). «Il n’a pas écrit sur l’album:
je lui ai plutôt demandé un regard externe. Je conseille à chaque auteur de faire ça. Envoyer
ses textes à quelqu’un d’autre, ça prend du guts. Les envoyer à Stéphane, ouf! Ça m’a forcée à
mettre la gomme.»

«C’est un album qui parle over all d’amour, confie Guillaume. Sous toutes ses formes. Pour la
pièce Diorama, on était sur une autre planète point de vue thématique. C’est parti d’une réalité
simulée. On était vraiment dans un délire d’écran et d’internet, à voir à travers une petite vitre,
parce que c’est juste ça qu’on pouvait faire. Ça parle de l’urgence de vivre aussi, et de sérénité.
Sur cet album, à plusieurs égards, on jouait sur la ligne du quétaine. Ça prenait quelqu’un de
vraiment habile pour la réalisation, avec plusieurs palettes de couleurs en studio.»

Et c’est là qu’est entré en scène le réalisateur Emmanuel Éthier (Coeur de Pirate, Pierre
Lapointe, Peter Peter et de nombreux autres).

«Manu, c’était la bonne personne pour amener les chansons du bon bord de la ligne. C’est un
choix esthétique. C’est vraiment une personne qui n’a jamais l’air pris au dépourvu dans le
studio. Il fait de super bon calls d’arrangements, parfois aussi subtils qu’un choix de tempo»,



souligne Guillaume. Daphné acquiesce. «On a pris plusieurs risques. Emmanuel Éthier, il n’a
pas peur du danger!» , commente-t-elle en riant.

Autant dire que Bon Enfant ne se tient plus tant à l’idée de présenter Diorama au public,
«comme une délivrance» selon Daphné, lors d'un spectacle avec Mon Doux Saigneur le 1er et
2 octobre au MTELUS.

Diorama de Bon Enfant, disponible chez Duprince le 1er octobre.

SOURCE: https://bit.ly/3B5ce0D

https://bit.ly/3B5ce0D


ICI PREMIÈRE | ON DIRA CE QU’ON VOUDRA | 1ER OCTOBRE 2021

Daphné Brissette comme invitée pour présenter sa sélection musicale disco.

SOURCE: https://bit.ly/3uWRXIA

https://bit.ly/3uWRXIA


JOURNAL DE QUÉBEC | CÉDRIC BÉLANGER | 2 OCTOBRE 2021

Besoin de positif

Avec des chansons qui ont beau décrire la plupart du temps des amours compliquées,
la musique de Bon Enfant conserve ses couleurs festives sur le deuxième album du

groupe.

Il y a une raison à cela. Comme sur le premier album éponyme du quintette, il y a deux ans, la
plupart des onze pièces de Diorama sont grandement inspirées par ce que la musique avait de
plus entraînant à nous offrir dans les années 1970.

Ça part avec le glam rock enlevant d’Astronaute amateur, puis ça déboule. Cinéma a du Elton
dans le nez, le rock carré de L’amour à sens unique éveillera des souvenirs aux fans de BTO, la
chanson-titre fouine chez Bowie.

Les membres de Bon Enfant ne sont pas les seuls artistes québécois à revenir aux seventies.
Patrice Michaud et Valence, sur leurs albums récents, ont revendiqué la même influence.



Pourquoi ce regain d’intérêt ?
« Au Québec, c’est une époque beaucoup plus positive que les années 1980 et leur cynisme
post-référendaire », explique le guitariste Guillaume Chiasson, qui fait un lien avec la morosité
provoquée par la pandémie.

« Avec tout ce qu’on vit en ce moment, j’ai l’impression que tout le monde cherche un peu de
positivisme. Pour moi, durant les années 1970, on se dirigeait créativement et socialement vers
quelque chose de plus positif que maintenant. Peut-être qu’on a envie de revenir à ça. »

La fierté du français

Pendant ce temps, de sa voix reconnaissable entre mille, Daphné Brissette fait l’inventaire des
relations amoureuses, parfois heureuses sur Astronaute amateur, d’autre fois beaucoup moins
sur Chagrin d’amour, Pâte à biscuit ou Porcelaine, toujours en faisant bon usage de la parlure
québécoise.

« On continue la tradition du Québec rock des années 1970. Je pense qu’on a une fierté de
chanter en français », explique la chanteuse, lorsqu’on la questionne sur cet accent québécois
que met en valeur le groupe.

La prochaine étape sera d’aller mesurer la température de l’eau dans l’Europe francophone. «
On y travaille », promet Guillaume Chiasson.

SOURCE: https://bit.ly/3irDrDt

https://bit.ly/3irDrDt


LA PRESSE | JOSÉE LAPOINTE | 2 OCTOBRE 2021

Les nouveaux territoires de Bon Enfant

Après un premier album rafraîchissant, Bon Enfant continue sur sa lancée avec
Diorama, dont la fabrication a soudé le groupe malgré la pandémie. Nous avons
rencontré le cœur créatif du quintet, Daphné Brissette et Guillaume Chiasson.

Quand la pandémie a tout stoppé au printemps 2020, Bon Enfant était sur une bonne lancée,
avec plein de spectacles à son calendrier. Daphné Brissette et Guillaume Chiasson, qui habitent
ensemble, ont alors décidé de se lancer dans l’écriture d’un nouvel album.

« On a fait juste ça pendant un an, dit Guillaume. Créer, c’est ça qui nous a permis de ne pas
devenir fous. »



Après une longue période faite d’échanges de maquette par courriel, une méthode « pas très
organique », ils ont fini par retrouver en studio leurs complices Alex Burger, Étienne Côté et
Mélissa Fortin, avec lesquels ils ont formé une « espèce de bulle ».

« Je pense que le deuxième album nous a rapprochés comme band, dit Daphné. Pour le
premier, on se connaissait, mais on n’avait pas tant joué ensemble. Avec le temps, on est
devenus bons amis, on comprend plus l’énergie, et notre son s’est défini. »
Il y a aussi un genre de « nébuleuse » Bon Enfant, alors que deux des membres du groupe,
Alex Burger et Étienne Côté avec son projet Lumière, ont sorti des albums solos (excellents,
d’ailleurs) au cours de l’année. « Et quand ils reviennent, ils sont contents, ajoute Guillaume.
Personne ne se sent pogné dans Bon Enfant. »

Québec rock

Toujours fortement inspiré par les sonorités des années 70, Bon Enfant s’est ouvert de
nouvelles avenues sur cet album, assumant encore plus son côté « Québec rock », et mettant
encore plus de l’avant la voix si particulière de Daphné.

« C’est unique dans le paysage, à côté de toutes ces voix plus posées », dit Guillaume.
Daphné acquiesce. « J’ai embrassé le fait que j’aime Marjo, Diane Dufresne. Je suis inspirée
par ces voix, ces intentions brutes, cette manière de chanter avec une urgence de vivre. Mais je
peux aussi chanter des choses plus douces. Moi aussi, je découvre ma voix, qui a une autre
palette de couleurs ! »

La voix de Daphné est d’ailleurs le liant de cet album qui va dans « plein de directions »,
souligne Guillaume. « Ça crée une cohérence dans le côté hétérogène de l’écriture. C’est
Daphné qui se promène d’un monde à l’autre… » Elle sourit. « Comme dans un jeu vidéo, on
change de tableau ! »

À la réalisation, c’est Emmanuel Éthier (Chocolat, Corridor, Vanille, P’tit Belliveau), le genre de
réalisateur qui peut prendre une pièce « très Nancy Sinatra » comme Porcelaine et l’envelopper
de disco japonais, qui a eu la tâche d’habiller les chansons.

« Il avait toujours de bons cues, c’était nice comme échange, nous dit Guillaume. Des fois, il me
disait : “Enlève-moi cette phrase, ça nous sort de la toune !” Mais, en général, c’était vraiment
positif. Je me suis dit après que je devrais me faire plus confiance. »



Catharsis

« La dernière chose qu’on voulait, c’était parler de la pandémie. Mais on sent que ça a créé
autre chose dans l’écriture », dit Guillaume.

Sans pouvoir sortir et voir des spectacles qui auraient pu les inspirer, ils ont dû puiser en
eux-mêmes pour écrire leurs chansons où l’amour et l’amitié sont déclinés sous toutes leurs
formes, et qui parlent de tout ce qui leur a manqué.

« La soif des gens, l’intensité, c’est ça qui me manquait. Aussi mon amour inconditionnel pour
mon métier, dont je parle dans Grandiose… », dit Daphné.

Le projet est devenu « comme une catharsis » et le résultat est plus sombre que dans le
premier album, admettent-ils.

« C’est moins hippie, moins flower power », dit Daphné. « C’est peut-être plus dark, mais ça
demeure le fun, relance Guillaume. Il y a quelque chose de lumineux dans tout ça. »
D’un peu vaporeux et psychédélique aussi, comme la chanson-titre Diorama – un diorama étant
la reconstitution d’univers en maquette, comme on peut observer dans des musées d’histoire
naturelle.

« Ça veut dire littéralement voir à travers une vitre, explique Guillaume. J’aime cette image. On
est tellement sur nos écrans, comme si on ne voyait plus le réel de la même façon, et ç’a été
exacerbé par la pandémie. C’est une chanson, mais c’est cohérent tant avec le contexte dans
lequel on a fait l’album qu’avec le concept de faire un album, qui est un peu de créer un monde.
C’est pour ça que c’est devenu le titre. »

Daphné Brissette et Guillaume Chiasson ont l’impression que le groupe va plus loin dans ce
deuxième album, que le spectre des idées est plus large, et qu’ils sont allés explorer de
nouveaux territoires.

« J’ai hâte que les gens l’entendent, l’album, que ce ne soit plus juste nous ! », dit Daphné.
Même s’ils risquent d’être un peu surpris… « Comme créatrice, c’est ce que je veux. On ne veut
pas que les gens sentent qu’on a fait la même chose. »

Bon Enfant sera en spectacle ce samedi avec Mon Doux Saigneur au MTelus.

SOURCE: https://bit.ly/39W9d73

https://bit.ly/39W9d73


LE JOURNAL DE MONTRÉAL | ANDRÉ PÉLOQUIN | 2 OCTOBRE 2021

BON ENFANT - DIORAMA

3 ½ ÉTOILES

Le collectif local confirme que le buzz précédant sa deuxième parution est justifié. Bien qu’il
lorgne toujours le rock des années 70 — autant dans ses aspirations grandiloquentes que dans
ses clins d’œil à l’esthétique et aux textes éthérés —, Bon Enfant en tire un son - encore plus
éclaté cette fois - qui lui est propre. L’interprétation inspirée de Daphné Brissette, toujours aussi
en voix est également à souligner. Les fans des Hay Babies et de vieux vinyles avec des
monsieurs moustachus qui portent des jackets de jeans avec des aigles dessus vont adorer.

SOURCE: https://bit.ly/3osPapf

https://bit.ly/3osPapf
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SOURCE: à venir
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Mon Doux Saigneur et Bon Enfant au MTELUS le 2 octobre 2021

En ce premier samedi d’octobre, soirée typiquement automnale, le MTelus accueillait
tour à tour les groupes Mon Doux Saigneur et Bon Enfant. Ces derniers n’ont pas déçu,
envoûtant les déplacés qui grouillaient sur leur chaise comme des enfants qui attendent

le signal de leurs parents pour aller se dégourdir les pattes.

Bon Enfant

Pas plus tard que vendredi dernier, le groupe a lancé son plus récent album Diorama, mais ce
spectacle n’était pas pour souligner son lancement. Tout de même, quelques compositions
issues de l’opus ont été jouées. Le ton de cette nouveauté éclectique, étoffée de nombreuses
textures, fait un peu moins Jefferson Airplane médiéval au profit d’un son plus pop disco folk
comme on a pu l’entendre dans Porcelaine ou Pâte à biscuit. Quoique, à bien y penser, la
chanson éponyme du groupe, jouée presque à la toute fin, rappelait l’univers rock
psychédélique instauré dans la première réussite, un véritable vortex musical.

https://lecanalauditif.ca/critiques/bon-enfant-diorama/


Bien que plusieurs gardes de sécurité demandaient à ce que la foule demeure assise, il était
impossible de suivre cette règle lorsque des chansons comme L’hiver à l’année ou Magie ont
retenti. Les dernières annonces gouvernementales donnent un brin d’espoir. Espérons que les
chaises seront retirées du parterre pour voir à nouveau une foule disjoncter au son de la
musique. Certes, on croise les doigts, car les jambes et le bassin n’en peuvent plus.

Pour en revenir au spectacle, ce fut un moment de célébration où il faisait bien chaud dans le
château. Ça groovait à fond. Le timbre de Daphné Brissette, ses acolytes musiciens-magiciens
et l’atmosphère qui se dégageaient de la scène, où un arbre en 2D s’illuminait, ont ensorcelé la
foule au son de leur timbre et de leurs tonalités enivrantes.

SOURCE: https://bit.ly/2Ydxxyv

https://bit.ly/2Ydxxyv
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Bon Enfant Tempts the Revival of Disco Counterculture with Second Album
“Diorama” (Duprince)

Close your eyes and imagine a cosmic collision of Andy Warhol’s “Exploding Plastic Inevitable”
with a 1980s coming-of-age film – except auditory.

Hold onto your seat and pull on your go-go-boots, Bon Enfant’s second album Diorama is going
to transport you through time. Released on Montréal’s own Duprince, the album dazzles thanks
to the sophisticated yet swirling psychedelic troupe of Daphné Brissette, Guillaume Chiasson,
Étienne Côté, Mélissa Fortin and Alex Burger. The spacey yet visceral album comes after two of
its tracks “Ciel Bleu” and “Astronaute Amateur” were released as singles earlier this year.



Bright keyboard harmonies fuse with steady basslines and ABBA-esque vocals in Diorama’s 11
tracks— with tracks like “Cinéma”, we are even confronted with a brief brush of slide guitar. The
album is a pot-pourri of ambiance and eclectic grooves; Bon Enfant has transformed disco into
high art.

To the creatives desiring solid vocal harmonies and impressionistic arrangements: we have
found an album to stimulate your imagination. Whether it be creativity or Québ discothèque
culture, Diorama is sure to revive flames that have been lost. Also Cool recently caught up with
Bon Enfant to discuss the social forces which directed their songwriting, moodboards, and
simulated realities.

CJ Sommerfeld for Also Cool Mag: Hello there, thank you so much for taking the time to
speak with Also Cool about Bon Enfant's new album! I am ecstatic about Diorama and
would love to hear more about how it came to be.

I have read numerous genres attached to the band—retro pop, Québec pop, and pseudo
glam rock are just a few. If you could create a new, original genre to label Bon Enfant's
new album, what would it be?

Guillaume and Daphné of Bon Enfant: That’s a good question, because we don’t necessarily
try to build a homogeneous aesthetic or genre throughout our albums. We instead embrace
different directions for the arrangements depending on the song’s vibe. We love to blend
different eras of music and incorporate anachronism in our songs. What creates a whole in our
albums is our songwriting and our distinctive way of singing and playing instruments, instead of
the genres or arrangements. So, maybe “post-chanson”, because usually, chanson française is
a big deal in Québec – we often talk more about the words instead of the melodies. With Bon
Enfant, we apprehend songwriting in a more English way in the sense of putting the melody first
and words after. It may be the reason why we often sell albums outside Québec.

Also Cool: The band's first album only just came out in November 2019, did all the
members know one another previously? Or did your relationships begin when the first
album was coming to be? How did everyone in the band meet?

Bon Enfant: The project really started with us, Guillaume and Daphné. We wrote a couple of
songs and then Étienne and Mélissa joined us – both were playing with Daphné’s other band
Canaille. Alex was the one who we vaguely knew before the band and who we really discovered
[through] doing shows together. But really, even if we knew each other a little bit before, the
relationship grew while touring. Even when we listen to the first album now, we can hear we
didn’t have the chemistry we have now. It’s probably what makes our new album so much
better, in our opinion – the vibe in the studio was insane because of the friendship we
developed.



AC: The sounds heard on Diorama undeniably allude to those from the 70s and 80s –
what albums were the band's greatest influences?

BE: Oh, that’s a tough one! We listen to a lot of different music – for this album, we listened to a
lot of Vangelis, Abba, Heart and T. rex. To name a few: Abba’s Arrival; Vangelis’ Spiral; The
Kinks’ Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One; Hawkwind’s In Search of
Space, Jean-Pierre Ferland’s Jaune,  and Louise Forestier’s La douce emma.

AC: If you had to choose one era over the over—70s or 80s, according to the time's
sounds and aesthetic, which would it be?

BE: We would probably choose the 70s for the music, but also because it was a very optimistic
and creative period for Quebec’s artists. The 80s was a darker and cynical period here with the
post-referendum years.

AC: If Diorama could be represented with different images and objects on a moodboard,
what would the mood board be comprised of?

BE: There would be:
● a spaceship, the kind we can see in Jodorowsky’s Dune documentary,
● an apple tree with cider dripping from the leaves, with our producer Emmanuel filling his

glass out of the tree,
● a magic wand,
● a disco ball,
● two Wall Street traders shaking hands after doing a great transaction,
● Gene Simmons’ tongue on a table,
● a room-size synthesizer,
● and a Marshall full stack.

AC: Speaking of representations, how did the album's name Diorama come to be? I
remember making dioramas in school when I was younger, and am so curious about
what this word represents to Bon Enfant.

BE: The word came out when we wrote the lyrics of the eponymous song that talks about
simulated reality. We figured out it would be a great album name as the creation happened in
confinement. The two of us, Guillaume and Daphné, had to build ourselves a little world inside
our apartment to inspire us. It seems also that we’re always looking at things through a glass, a
screen or a window – everything reminded us of dioramas.

AC: A certain magic emerges when music is accompanied with visuals. The video for
“Ciel Bleu” reminisces on the aesthetic of the uncomplicated, predated-MTV-music



video; the flashes of Olan Mills-esque portraits also contribute to this time-traveling
effect.Are there any other components of music videography from the past that you are
hoping to be revived in Diorama's next videos?

BE: We want to explore other eras in our next videos, so bye bye 70s. We are thinking about
doing a David Cronenberg-inspired music video with an uncanny vibe, and maybe bio-tech...
we’ll see. (laughs)

AC: Living on the west coast of Canada, I have always been jealous of the animate music
scene further east. I noticed that Bon Enfant's next tour is constrained to Québec, does
the band have future plans of visiting other parts of Canada, notably Vancouver? We
would love to have you here!

BE: We sure want to tour all of Canada, [we have] nothing planned farther west than Ontario but
spread the word around and we might do the trip!

SOURCE: https://bit.ly/3mtvdf5

https://bit.ly/3mtvdf5
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Carte postale audio du groupe diffusée vers 9h45.

SOURCE: https://bit.ly/3DsbFi2
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Chronique de l’album par Marissa Groguhé dans le segment “jeudisque”.

SOURCE: https://bit.ly/3v2vHNq

https://bit.ly/3v2vHNq
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