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Fleur, album complet 
Disponible chez Duprince
Sortie : octobre 2016

Saratoga, EP 
Disponible chez Duprince
Sortie : juin 2015

Discographie Ceci est une espèce aimée, album 
Disponible chez Duprince
Sortie : 20 novembre 2019

1. Espèce 1
2. Morceaux
3. Passer l’âge
4. Existe-moi
5. L’embellie
6. Un sentiment de vieux dimanches
7. Amour de passage
8. Le code et la manière
9. Espèce II
10. Grand accord
11. Beauté beauté
12. Petite paix

Biographie
Cela fait presque 5 ans, et quelques centaines de concerts, que Saratoga joue d’une poésie dépouillée pour souffler sur la 
braise de nos bonheurs élémentaires.

C’est avec cet élan que le couple formé par Chantal Archambault (voix, guitare, piano) et Michel-Olivier Gasse (voix, 
contrebasse) a pris la route en 2015. De chansons douces en histoires contées, leur spectacle a rapidement conquis le 
cœur du public aux quatre coins de la province. Petit manifeste de bonheur et de temps qui passe, le duo sortira un premier 
EP intitulé simplement Saratoga, et se mérite l’honneur du EP folk de l’année au gala des GAMIQ.

De scènes majeures en concerts intimes, ils se plongent alors dans l’écriture d’un premier long-jeu, Fleur, qui paraîtra en 
octobre 2016. Collection de 10 chansons aux arrangements délicats, l’album sera applaudi par la critique et leur vaudra 
deux nominations à l’ADISQ, dont celle de « révélation de l’année ». Puisque c’est sur scène que l’univers sensible de 
Saratoga se déploie dans toute sa générosité, les deux inséparables partiront ensuite dans une tournée de plus de cent-
cinquante dates au Québec et en Europe.

Alors que leur famille s’agrandit en février 2018, le duo se fait plus discret et apprivoise la vie à trois avant de se lancer dans 
l’écriture d’un nouvel album complet. La conscience écologique qui les habite, les encourage à penser à ce nouveau projet 
d’album comme à une œuvre complète, un objet précieux, une fenêtre sur leur ciel. Ils entreprennent alors l’écriture d’un 
recueil composé de paroles de chansons et de poèmes inédits, qui servira d’écrin à ce second opus. Intitulé Ceci est une 
espèce aimée, Saratoga livre un nouvel album gracieux et bienveillant, une éclaircie dans le ciel de nos vies.



« Le duo Saratoga signe l’une des plus belles et grandes splendeurs musicales de l’année. Alors que beaucoup d’artistes 
cherchent à jouer haut et fort, Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault créent une bulle qui force la lenteur et la 
contemplation. Aussi audacieux qu’important.» - ICI MUSIQUE

« Le soin apporté à ces chansons, dans l’écriture autant que dans les arrangements, petites touches de harpe, de violon, 
de flûte, de thérémine, est infini. Ça demeure un miracle de simplicité volontaire [...] mais exquis néanmoins, bijou serti avec 
goût et discrétion.» - Sylvain Cormier, LE DEVOIR

« Des chansons qui durent plus de cinq minutes. Des arrangements de harpe, de flûte, de violon et… de thérémine qui les 
enrobent. On ressort de cet album avec un sentiment d’élévation, comme si le duo avait voulu nous entraîner vers le ciel.» 
Josée Lapointe, LA PRESSE

« Un album tout en douceur, brillant, merveilleusement bien écrit. Un album qui fait du bien, qui s’écoute à la pénombre....
extraordinaire, d’une douceur et d’une qualité rare» - Sylvain Ménard, 98,5 FM.

« On n’arrête pas de nous dire de « faire sortir le méchant », mais on oublie souvent d’exprimer le bon, le beau, qu’il soit pur 
ou pas. Le beau que nous faisons. Le beau que nous sommes. Dans l’intimité du poêle à bois comme au grand air. C’est ce 
que fait Saratoga ici.» - Jacques Boivin, ECOUTEDONC.CA

Ce qu’en disent les médias

Vidéoclips

Je t’attends dehors
Sortie : juin 2017 
Réalisation : Émile Lavoie

Fleur
Sortie : janvier 2017 
Réalisation : Serge Bordeleau

On est pas du monde
Sortie : novembre 2015 
Réalisation : Émile Lavoie

Saratoga
Sortie : juin 2015

Ceci est une espèce aimée  
Playlist officielle
Sortie : novembre 2019 
Réalisation : Ariel Poupart

Morceaux
Sortie : novembre 2019 
Réalisation : Ariel Poupart

https://www.youtube.com/watch?v=PpsE-xzqB1s
https://www.youtube.com/watch?v=d68uhHTLg3c
https://www.youtube.com/watch?v=-WcpoZuhFHU
https://www.youtube.com/watch?v=tjWC3S_diaA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Ie5-bacarGKwt32e4DaZsiTFm4ShNsj
https://www.youtube.com/watch?v=0P3LYtdoG1U


Contacts

www.saratogamusique.ca

Booking : Jonathan Juneau
jonathan@ambiancesambigues.com

Coordination : Flavie Gagné
coordo@ambiancesambigues.com 

Relations presse : Stéphanie Dufaud
stephanie@ambiancesambigues.com

Gérance : Eric Harvey
eric@ambiancesambigues.com

Label : Fred Poulin 
fred@ambiancesambigues.com

Promo web : Thomas Chennevière
thomas@ambiancesambigues.com
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REVUE DE PRESSE



LE DEVOIR 
23 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.ledevoir.com/culture/musique/567537/saratoga-aimer-les-gens
https://www.ledevoir.com/culture/musique/567537/saratoga-aimer-les-gens


LA PRESSE 
23 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.lapresse.ca/arts/musique/201911/22/01-5250826-la-pause-saratoga.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201911/22/01-5250826-la-pause-saratoga.php


24H 
27 novembre 2019 

Lire l’article complet

JOURNAL MÉTRO MONTRÉAL 
22 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/27/je-sors-je-reste
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/27/je-sors-je-reste
https://journalmetro.com/culture/2400109/critiques-musique-2/
https://journalmetro.com/culture/2400109/critiques-musique-2/


JOURNAL DE MONTRÉAL 
22 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/30/un-disque-de-noel-tellement-mauvais-quil-en-devient-bon
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/30/un-disque-de-noel-tellement-mauvais-quil-en-devient-bon


ICI RADIO CANADA PREMIÈRE 
20 novembre 2019 

Écouter la chronique

98,5 FM MONTRÉAL 
20 novembre 2019 

Écouter la chronique

ICI RADIO CANADA PREMIÈRE 
20 novembre 2019 

Écouter la chronique

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/448538/rattrapage-du-mercredi-20-novembre-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/448538/rattrapage-du-mercredi-20-novembre-2019
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/266212/vitrine-de-sylvain-menard-orange-gecko-amour-stupefiants-saratoga-ceci-est-une-piece-aimee-patrick-norman-si-on-y-allait-the-pineapple-thief-hold-our-fire?fbclid=IwAR0CSqCWo_7C5-ZVmSnd7WSzp8fUUzcPqU7GcHIPN2PHope06aYHOvqRLYs
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/266212/vitrine-de-sylvain-menard-orange-gecko-amour-stupefiants-saratoga-ceci-est-une-piece-aimee-patrick-norman-si-on-y-allait-the-pineapple-thief-hold-our-fire?fbclid=IwAR0CSqCWo_7C5-ZVmSnd7WSzp8fUUzcPqU7GcHIPN2PHope06aYHOvqRLYs
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/448571/rattrapage-du-mercredi-20-novembre-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/episodes/448571/rattrapage-du-mercredi-20-novembre-2019


JOURNAL DE MONTRÉAL 
23 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/23/saratoga--ne-pas-faire-un-album-parental
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/23/saratoga--ne-pas-faire-un-album-parental


ICI MUSIQUE 
20 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1334/ceci-est-une-espece-aimee-de-saratoga-petite-paix
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1334/ceci-est-une-espece-aimee-de-saratoga-petite-paix


LA PRESSE 
25 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://www.lapresse.ca/arts/musique/201911/25/01-5251148-saratoga-ceci-est-un-duo-aimable-.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201911/25/01-5251148-saratoga-ceci-est-un-duo-aimable-.php


ICI MUSIQUE 
6 décembre 2019 

Lire l’article complet

ICI RADIO CANADA ABITIBI 
29 novembre 2019 

Écouter la chronique

https://www.icimusique.ca/articles/21484/meilleurs-albums-2019-palmares
https://www.icimusique.ca/articles/21484/meilleurs-albums-2019-palmares
https://www.icimusique.ca/articles/21484/meilleurs-albums-2019-palmares
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/144244/chronique-musique-musicale-chansons-suggestions-dumas
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/144244/chronique-musique-musicale-chansons-suggestions-dumas


ECOUTEDONC.CA 
20 novembre 2019 

Lire l’article complet

https://ecoutedonc.ca/2019/11/22/saratoga-ceci-est-une-espece-aimee/?fbclid=IwAR3IkAU0lE69l3pCmbVXJeMh1zanH1w979oSDrjm-43PF_oiRIYzBiUKkww
https://ecoutedonc.ca/2019/11/22/saratoga-ceci-est-une-espece-aimee/?fbclid=IwAR3IkAU0lE69l3pCmbVXJeMh1zanH1w979oSDrjm-43PF_oiRIYzBiUKkww


ICI MUSIQUE 
Tellement Courteau - Facebook officiel 

25 novembre 2019 
Voir la publication

ICI ARTV 
Esprit Critique - Facebook officiel 

27 novembre 2019 
Voir la publication

https://www.facebook.com/tellementcourteau/posts/793234787784065
https://www.facebook.com/tellementcourteau/posts/793234787784065
https://www.facebook.com/espritcritiqueartv/posts/2452348098372935
https://www.facebook.com/espritcritiqueartv/posts/2452348098372935


ICI ARTV 
Esprit Critique - Facebook officiel 

27 novembre 2019 
Lire l’articel complet

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gz7yFA0Kl8LHEBivcz11lh36iJaTlu1P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gz7yFA0Kl8LHEBivcz11lh36iJaTlu1P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gz7yFA0Kl8LHEBivcz11lh36iJaTlu1P


URBANIA MUSIQUE 
23 avril 2019 
Voir la vidéo

https://musique.urbania.ca/article/perfo-pas-dpickup-pis-un-microphone-avec-saratoga/
https://musique.urbania.ca/article/perfo-pas-dpickup-pis-un-microphone-avec-saratoga/


URBANIA MUSIQUE 
23 novembre 2018 

Lire l’article complet

https://musique.urbania.ca/article/un-nouveau-single-pour-saratoga/
https://musique.urbania.ca/article/un-nouveau-single-pour-saratoga/


LE DEVOIR 
16 juin 2017 

Lire l’article complet

https://www.ledevoir.com/culture/musique/501442/critique-spectacle-du-bout-des-doigts
https://www.ledevoir.com/culture/musique/501442/critique-spectacle-du-bout-des-doigts


ICI RADIO CANADA QUÉBEC 
9 décembre 2017 

Voir la vidéo

ICI ARTV 
31 décembre 2017 

Voir la vidéo

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/396209/telejournal-quebec-bulletin-nouvelles-information
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/396209/telejournal-quebec-bulletin-nouvelles-information
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/episodes/396646/speciale-jour-de-l-an
https://ici.radio-canada.ca/tele/en-direct-de-l-univers/site/episodes/396646/speciale-jour-de-l-an


ICI RADIO CANADA PREMiÈRE 
24 octobre 2017 

Écouter l’entrevue

ICI MUSIQUE 
27 octobre 2017 

Écouter la chronique

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/392632/audio-fil-du-mardi-24-octobre-2017
http://www.icimusique.ca/articles/19194/michaud-beyries-bilodeau-saratoga-perreau-knlo
http://www.icimusique.ca/articles/19194/michaud-beyries-bilodeau-saratoga-perreau-knlo
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/392632/audio-fil-du-mardi-24-octobre-2017
https://www.icimusique.ca/articles/19194/michaud-beyries-bilodeau-saratoga-perreau-knlo


JOURNAL DE MONTRÉAL 
22 octobre 2016 

Lire l’article complet

ICI RADIO CANADA PREMIÈRE - LA SOIRÉE 
EST ENCORE JEUNE 

30 octobre 2016 
Écouter l’épisode au complet

http://www.journaldemontreal.com/2016/10/22/simplicite-automnale
http://www.journaldemontreal.com/2016/10/22/simplicite-automnale
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-soiree-est-encore-jeune/episodes/366581/audio-fil-du-dimanche-30-octobre-2016
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-soiree-est-encore-jeune/episodes/366581/audio-fil-du-dimanche-30-octobre-2016


VOIR 
11 octobre 2016 

Lire l’article complet

https://voir.ca/musique/2016/10/11/saratoga-ce-quon-a-besoin/
https://voir.ca/musique/2016/10/11/saratoga-ce-quon-a-besoin/

