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MAUDE AUDET

Autrice-compositrice-interprète à la voix douce, légèrement égratignée et aux textes pertinents,
Maude Audet crée sa musique comme elle rêve de grandiose au quotidien. L’amour des siens
qu’elle chérit près du lac en été, emmitouflés dehors l’hiver ou simplement autour d’une belle
tablée, la propulse vers la création d’un son folk, pop vintage, aux légers accents
psychédéliques pour Tu ne mourras pas, son troisième album en carrière.  
 
Nommée à l’ADISQ dans la catégorie Album alternatif de l’année 2018 et récipiendaire de
l’album Folk de l’année 2018 au GAMIQ avec Comme une odeur de déclin, son dernier opus,
Maude Audet récolte les succès critiques depuis le tout début de sa carrière, il y a près de dix
ans. Lors de sa dernière tournée, elle est allée à la rencontre des gens un peu partout au
Québec, leur offrant son spectacle intimiste où elle se dévoile à travers des interventions
inspirées ponctuant la musique. Il est clair pour Maude qu’une parcelle de cette humanité se
retrouve dans ses récentes compositions qu’elle a cogitées longtemps avant d’en écrire les
premiers vers et d’en jouer les premières notes. Créatrice impliquée dans tous les aspects de
son projet musical, elle s’est investie autant dans l’écriture que dans les arrangements; et plus
tard dans l’aspect visuel qui accompagne le tout.
 
Maude a aussi initié le spectacle Le soir aux mille soleils à l’occasion d’une carte blanche
mêlant musique et poésie à Coup de cœur francophone, puis a fait paraître la pièce Ana en
février 2019. Tous les profits amassés grâce à cette chanson ont été remis à UNICEF Canada.
Pour les cinéphiles, sa dernière année fut marquée par son apparition dans le film Il pleuvait
des oiseaux de Louise Archambault.
 
Enregistré au studio Hotel 2 Tango un peu à l’ancienne et à contre-courant des tendances, Tu
ne mourras pas c’est l’universel via l’authentique. Chaque chanson nous transporte dans un
univers choisi, comme si Maude racontait une histoire issue de sa vie, mais aussi de la nôtre.
Malgré ses thèmes denses, une joie et une légèreté se dégagent de ce nouvel album et c’est
peut-être ce qu’il nous faut pour passer à travers les aléas de notre époque.
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Média Date Descritpion
Ici Première
Le 15-18

4 février Entrevue par Catherine Richer

CISM 
Les Charlottes

6 février Entrevue par Élise Jetté

La Fabrique
culturelle

6 février Session live de la chanson «Tu trembleras
encore»

98.5
Le Québec
maintenant

7 février Mention de l’album par Catherine Beauchamp

Ici Première
Jusqu’au bout

7 février Entrevue par Nicolas Ouellet

Ici Première
Première heure
(Québec)

10 février Mention de l’album par Patricia Tadros

98.5
Puisqu’il faut se
lever

11 février Critique de l’album par Catherine Brisson

Radio Victoria
Tout nouveau tout
chaud

20 février Critique de l’album par Alexis Gagnon

Ici Musique
Chants libres à
Monique

1er mars Entrevue par Monique Giroux

Ici Première
Tout un matin
(Montréal)

7 février Critique de l’album par Eugénie
Lépine-Blondeau (7h45 dans
l’enregistrement)

Ici Première
On dira ce qu’on
voudra

10 février Critique de l’album par Olivier Robillard
Laveaux et Tatiana Polevoy (20h46 dans
l’enregistrement)

Télé Québec
Cette année-là

6 mars Recommandation par Simon Boulerice
(2m45 dans l’enregistrement)

Télé Québec
Belle et Bu

17 octobre Prestation télévisée

Télé Québec
Cette année-là

29 janvier
2021

Prestation télévisée - Demande-moi
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/454189/rattrapage-du-mardi-4-fevrier-2020/6
https://cism893.ca/emissions/les-charlottes/?podcast=815&fbclid=IwAR36aHvgXHT_z7yxGlvCwX_wpUqGGVFAWSqvN_gCh4K3Np2YvyC7a86t1SE
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12467/tu-trembleras-encore-de-maude-audet-les-sessions-lafab
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12467/tu-trembleras-encore-de-maude-audet-les-sessions-lafab
https://www.985fm.ca/extraits-audios/showbiz/283052/les-nouveaux-albums-de-green-day-maude-audet-et-leon-bridges
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/jusquau-bout/episodes/454525/rattrapage-du-vendredi-7-fevrier-2020
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/283606/le-superbe-album-de-maude-audet-tu-ne-mourras-pas
https://radiovictoria.ca/maude-audet-les-hay-babies-aramis-sommm-les-breastfeeders-beat-sexu/
https://www.icimusique.ca/radio/emissions-en-rattrapage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/454447/rattrapage-du-vendredi-7-fevrier-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/454447/rattrapage-du-vendredi-7-fevrier-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/454447/rattrapage-du-vendredi-7-fevrier-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/454655/rattrapage-du-lundi-10-fevrier-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/454655/rattrapage-du-lundi-10-fevrier-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/454655/rattrapage-du-lundi-10-fevrier-2020
https://cetteanneela.telequebec.tv/emissions/100534052/1965-shirley-theroux/52204/les-recommandations-culturelles
https://cetteanneela.telequebec.tv/emissions/100534052/1965-shirley-theroux/52204/les-recommandations-culturelles
http://belleetbum.telequebec.tv/emission/saison/18/episode/409/
https://cetteanneela.telequebec.tv/emissions/100581844/1955-marie-therese-fortin-avec-la-participation-de-dominique-michel-et-de-maude-audet


Indie Music | 31-01-20 | Sortie du nouvel album Tu ne mourras pas
https://www.indiemusic.fr/maude-audet-little-misty-etienne-dufresne-les-hay-babies-gab-bouch
ard-flash/
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La Presse | 07-02-20 | Alexandre Vigneault - Les chansons d’appartement de Maude Audet
http://plus.lapresse.ca/screens/beb6d5ae-efa7-41fb-af51-e73b7bdf16e9__7C___0.html

Longtemps, Maude Audet a travaillé en coulisses, comme scénographe au théâtre. Ces 10
dernières années, elle s’est plutôt affairée à mettre en scène son univers intérieur dans des
chansons folk bien enrobées. Son troisième album, Tu ne mourras pas, palpite de douces
espérances.

Tu ne mourras pas, avec ses arrangements de violons et ses petites envolées de flûte
traversière, est un album confortable pour l’oreille. Sa facture folk, avec un penchant country ici
et là, a quelque chose de familier, même si la manière, l’écriture et le ton de Maude Audet lui
confèrent une identité certaine. Joli paradoxe : en prenant cette direction,
l’autrice-compositrice-interprète voulait pourtant éviter de rester dans ses pantoufles.

Maude Audet a désormais trois disques dans son CV de créatrice. Pour chacun d’eux, elle a
changé de copilote : Navet Confit a réalisé Nous sommes le feu (2015), Ariane Moffatt a été
aux commandes de Comme une odeur de déclin (2017) et Mathieu Charbonneau (Avec pas
d’casque, entre autres) joue le même rôle sur Tu ne mourras pas, album tout frais précédé par
le dévoilement de Demande-moi et Nos bras lâches, deux chansons qui en annonçaient assez
bien les couleurs.
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« J’aime être à la direction artistique de mes affaires, mais j’aime entendre les autres, qu’ils
emmènent leurs idées. »

— Maude Audet, autrice-compositrice-interprète

Ces deux premières expériences lui ont été bénéfiques, assure-t-elle. Ariane Moffatt lui a
« beaucoup appris », précise-t-elle. Sauf qu’elle a besoin de bouger. « Il y a des collaborations
qu’il est bien de garder sur de longues périodes, mais il y a des moments où j’ai eu besoin de
me confronter à du changement pour me forcer à évoluer, dit-elle. Ça fait du bien de brouiller
les cartes. »

ELLE JOUE DE LA GUITARE

Maude Audet n’a jamais été loin des planches, mais restait dans l’ombre. Son premier métier
est scénographe. Sa dernière participation en date à un projet théâtral a été Bonne retraite
Jocelyne, pièce de son compagnon, l’auteur et comédien Fabien Cloutier. « Il avait envie qu’on
travaille ensemble », raconte-t-elle. Sinon, elle se consacre désormais à la musique.

Jouer de la guitare n’est pas nouveau pour elle puisqu’elle la gratte depuis l’adolescence.
Seulement, faire ses propres chansons et monter sur scène lui semblait inaccessible. « J’étais
une fille extrêmement timide, alors j’avais un peu mis ça de côté », dit-elle. Après avoir eu ses
deux enfants, dans une période où elle travaillait moins, elle s’est dit : pourquoi pas ?

« L’envie de dire des choses était là, mais il y avait aussi quelque chose de spontané
là-dedans. L’envie de se jeter dans le vide. »

— Maude Audet

Sa soif de vivre se sent bien au-delà du titre sur Tu ne mourras pas. Même si la plupart des
chansons évoquent le temps, et parfois les rêves, qui passent, ce qu’il reste, c’est l’envie de ne
pas se laisser éteindre par la course des jours. « On pourra vieillir sans que ça soit triste, être
des gens qui résistent », chante-t-elle notamment dans Laura.

« J’ai commencé à faire de la musique sur le tard [elle avait 29 ans] et plus on vieillit, plus on
est conscient du temps qui passe, juge-t-elle. Dans la vingtaine, on a l’impression d’être
invincible. Mais ce n’est pas long 10 ans… On se sent jeune dans sa tête, mais ça ne fait que
continuer à défiler. Alors il y a ce désir de profiter au maximum des gens qu’on aime, la
nécessité d’accepter que d’autres vont partir, que d’autres – nos enfants – vont changer… »

POINT D’ÉQUILIBRE

Ces préoccupations, Maude Audet ne les partage pas toujours dans des textes sereins. Bien
des nuages planent sur Tu ne mourras pas, mais l’album est aussi traversé par une espèce de
gratitude. D’espérance, du moins. « Il y a beaucoup de lumière sur ce disque-là, précise-t-elle,
avec à-propos. Dans ma façon de créer, j’ai besoin de trouver l’équilibre dans ça. »
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« On a des côtés sombres, on vit des choses tristes, mais on ne pourrait survivre à tout ça s’il
n’y avait pas une insouciance et du beau pour émerger de la noirceur. »

— Maude Audet

En musique, cette envie de beauté et de réconfort se traduit notamment par des violons (un
trio de cordes), une flûte traversière et des rythmes très doux. « Je me suis inspirée des
années 60 et 70. Ça teintait déjà ma musique, mais j’avais envie d’approfondir ça, dit-elle.
J’avais envie de toucher aux orchestrations tout en restant en phase avec le présent. » Tu ne
mourras pas donne l’impression d’entrer dans une bulle folk un brin vintage. Ce qui va plaire
aux amateurs de chansons d’appartement.

Tu ne mourras pas

Maude Audet

Grosse Boîte

En vente dès le 7 février

www.maudeaudet.com / www.bravomusique.com



Journal 24h | 07-02-20 | Gabriel Beauchemin – Un album tout en douceur
https://www.pressreader.com/canada/24-heures-montreal/20200207/textview

www.maudeaudet.com / www.bravomusique.com

https://www.pressreader.com/canada/24-heures-montreal/20200207/textview


www.maudeaudet.com / www.bravomusique.com



La Tribune | 08-02-20 | Geneviève Bouchard – La poésie du temps qui passe
https://www.latribune.ca/arts/maude-audet-la-poesie-du-temps-qui-passe-324d55c78b7ee2fad
28115aff26d01bc
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La Voix de l’Est | 08-02-20 | Geneviève Bouchard – La poésie du temps qui passe
https://www.lavoixdelest.ca/arts/musique/maude-audet-la-poesie-du-temps-qui-passe-324d55c
78b7ee2fad28115aff26d01bc
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Le Journal de Québec | 08-02-20 | Cédric Bélanger – Maude Audet a «le désir de faire
quelque chose de singulier»
https://www.journaldequebec.com/2020/02/08/jai-le-desir-de-faire-quelque-chose-de-singulier

Maude Audet est arrivée sur le tard dans l’univers de la musique québécoise. Ce qui
explique pourquoi à 40 ans, à un âge où bien des artistes ont déjà une volumineuse
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discographie et un son bien défini, l’auteure-compositrice originaire de Québec peut
encore se permettre d’opérer un changement significatif de style sur son nouvel album.
Les influences grunge de ses œuvres précédentes, Nous sommes le feu et Comme une odeur
de déclin, ont été mises au rancart. De son nouveau bébé, Tu ne mourras pas, se dégage
plutôt un fort parfum pop orchestrale des années 1960 et 1970.
Le communiqué de presse distribué aux médias donne une bonne idée de l’ADN des nouvelles
compositions de Maude Audet. On cite comme références Gainsbourg, François Hardy, The
Mamas and the Papas. Roy Orbison, même.
«Je suis une ado des années 1990 et ça a influencé ma façon de composer. Or, au cours des
dix dernières années, j’ai écouté beaucoup de musique des années 1950, 1960, 1970, et ça
m’habite aussi. De sorte que quand j’ai commencé à composer les chansons du nouvel album,
j’ai senti que je m’en allais vers quelque chose de plus doux, plus intimiste et j’ai eu envie de
plonger là-dedans», raconte Maude Audet.
Non au générique
Se réinventer, donc, mais pas au point de se renier. Elle s’empresse d’ailleurs de désigner la
guitare mise en avant-plan de la pièce Juste un peu de temps pour montrer que son côté
«champ gauche» n’a pas complètement pris le bord.
«Je n’aime pas les affaires faciles. J’ai le désir de faire quelque chose de singulier. Parfois, il y
a des artistes qui font des trucs génériques. C’est quelque chose que je tiens très fort à éviter.»
Pas pour rien qu’elle cite, parmi ses influences contemporaines, des artistes comme Lana Del
Rey ou Weyes Blood. Au Québec, la parenté avec Les sœurs Boulay est palpable sur Laura.
Elle a aussi fait équipe avec Philippe B pour Couteau de poche.
«Travailler avec lui a vraiment été facile. Il a une plume tellement touchante.»
Chanter l’amour 
Elle-même ne donne pas sa place pour l’écriture, notamment dans sa manière de décrire
l’amour, que ce soit celui qui unit un couple, une famille ou des amis.
«C’est un grand défi parce que c’est le thème le plus exploité en chansons. Un peu comme
Philippe B, j’essaye de créer des images originales, de jouer avec les mots, mais sans que ça
devienne compliqué et qu’on ait de la difficulté à cerner ce que l’auteur cherche à exprimer.» 

▪ Tu ne mourras pas, de Maude Audet, en vente le 7 février.
▪ En concert : le 13 février au Centre d’Art La Chapelle, à Québec, et le 15 février,

au Club Dix30 de Brossard, en première partie des Sœurs Boulay.
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Le Devoir | 08-02-20 | Philippe Papineau – La patine du temps qui passe
https://www.ledevoir.com/culture/musique/572395/maude-audet-la-patine-du-temps-qui-passe

« Ça va vite… », constate Maude Audet en haussant les sourcils tout en souriant. Le temps va vite. Les
enfants grandissent, les parents vieillissent, les amitiés et l’amour subissent le poids des années. Et la vie
au présent qui continue à travers tout ça. Sur son troisième disque Tu ne mourras pas, musicalement
teinté des années 1970, l’autrice-compositrice-interprète accuse d’ailleurs le coup avec beaucoup de
grâce.

Parce que, s’il est un brin nostalgique, ce nouvel album de la chanteuse et guitariste Maude Audet réussit
grâce à une plume poétique et vivante à évoquer des émotions importantes sans les surligner, sans les
exagérer.
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Depuis quelques années, Maude Audet voit son monde évoluer. « Il y a une prise de conscience qui
s’amplifie », dit-elle. Les aïeux de la famille accusent le poids de leur âge, par exemple. Un de ses
enfants entre au secondaire, aussi, créant un sentiment de fierté en même temps qu’un pincement — le
tout est d’ailleurs exprimé avec une grande beauté dans Les gelées de novembre.

« Je parle beaucoup de l’humain, explique Maude Audet, qui s’est lancée dans la musique il y a un peu
plus de dix ans après avoir été scénographe au théâtre. C’est un album qui est très personnel et, en même
temps, c’est étrange, mais je pense que c’est le plus universel à cause de ça. »

Le titre Tu ne mourras pas, du nom d’une des onze chansons, s’ancre dans cette idée du temps qui passe.
Que si les personnes, les choses ou les relations restent vivantes dans nos têtes et dans nos cœurs, elles
ne disparaissent pas.

« Je trouvais que, pour l’album en général, c’était un bon titre, parce que ça parle aussi des petites morts
personnelles, avec cette idée des échecs, que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Croire aux
beautés, avoir des rêves et, même si on vieillit, ne pas tomber dans le cynisme. »

Vintage d’aujourd’hui

Par la bande, on sent aussi la patine du temps qui est passé en écoutant les musiques de Tu ne mourras
pas, réalisé par Mathieu Charbonneau (Avec pas d’casque, Timber Timbre, The Luyas).

Il faut trois notes et quart de guitare de la première pièce Tu trembleras encore pour sentir la parenté
avec California Dreamin’ de The Mamas The Papas, qu’Audet a écouté jusqu’à écœurement dans ses
jeunes années. Il faut une dizaine de secondes de Demande-moi pour être plongé dans un univers à
l’intersection des années 1960 et 1970, avec les flûtes, les cordes et une guitare oscillante. La voilà entre
Nancy Sinatra et Françoise Hardy.

 Je parle beaucoup de l’humain. C’est un album qui est très personnel et, en même temps, c’est étrange,
mais je pense que c’est le plus universel à cause de ça.

— Maude Audet
 
Avec maintenant trois albums en banque, Maude Audet peut bien voir son évolution sonore. Elle note
que ce sont ses influences grunge qui se sont le plus effacées sur Tu ne mourras pas. « Je suis une ado
des années 1990, je pense que le grunge fait partie de moi dans la façon de penser la composition,
dit-elle en riant. Mais dans les sonorités de cet album-là, il y a moins de distorsion. J’étais plus
influencée par quelque chose de plus vintage. »

Toutefois, Maude Audet ajoute qu’elle et Mathieu Charbonneau ont aussi voulu un son contemporain.
« On a fait super attention de ne pas faire un album pastiche non plus, qui aurait été tellement dans le
passé qu’il ne nous parlerait pas. »

Elle cite en influence moderne l’Américaine Weyes Blood, dont les arrangements de cordes ont inspiré
Audet et Marianne Houle — qui a créé les sections plus orchestrales. « Et puis regarde, le preneur de
son, Radwan [Ghazi Moumneh], il est dans le groupe Suuns, donc il avait aussi une vision très large de
la chose. »

Talent humain
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Sur scène, Maude Audet se livre la majorité du temps en solo lorsqu’elle fait ses premières parties des
Sœurs Boulay ou de Saratoga. Mais même pour les soirées où elle est en haut de l’affiche, n’espérez pas
la voir arriver à quatre ou cinq musiciens pour reproduire la richesse sonore de ce nouveau disque.

« On est full band à deux ! » dit-elle en riant. C’est l’homme-orchestre Mathieu Charbonneau qui
l’accompagnera. Et cette formule réduite s’explique encore une fois par l’expérience des années et des
tournées.

« Le dernier spectacle, je l’ai tourné à quatre musiciens. Pour les diffuseurs, ça reste encore un risque et,
avec le cachet qu’ils pouvaient nous offrir, je n’étais plus à l’aise avec ce que je pouvais offrir aux
musiciens » une fois payés l’hôtel, l’essence, les dépenses, etc.

Maude Audet optera donc pour une formule où elle peut « se donner une marge de manœuvre plus
intéressante » et ainsi pouvoir prendre soin « du talent humain ».

Et, accessoirement, dormir dans des hôtels juste un peu confortables. « Où le déjeuner est un peu
meilleur que des Froot Loops. » Parce que ça, si ça ne nous tue pas, ça ne nous rend pas vraiment plus
fort, nostalgie ou pas.

 

Tu ne mourras pas
Maude Audet, Grosse Boîte
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Le Soleil | 08-02-20 | Geneviève Bouchard - Critique
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Éklectik Média | 07-02-20 | Marie-Claude Lessard – L’intimité réconfortante de Maude Audet
http://eklectikmedia.ca/ne-mourras-lintimite-reconfortante-de-maude-audet/

Après un lancement qui s’est déroulé hier au restaurant Coton à Montréal, Maude
Audet dévoile aujourd’hui son troisième album en carrière, Tu ne mourras pas.
L’autrice-compositrice-interprète continue d’embrasser un univers folk mais elle le
pimente avec une touche orchestrale douce à saveur vintage qui se marie
merveilleusement avec les thématiques proposées. Cet opus démontre une belle
évolution de la part d’une artiste qui s’accorde la liberté d’être qui elle est
véritablement.

Fidèle à son habitude de s’entourer d’une équipe différente pour chaque album, la
chanteuse a confié la réalisation à Mathieu Charbonneau (Avec pas d’casque), ce qui
donne des arrangements épurés et sobres dominés par de la guitare sèche et des
violons. Magnifiquement habillées par la voix feutrée de Maude Audet qui rappelle
par moments celle de Mara Tremblay, les chansons donnent envie de se poser dans
un chalet et d’arrêter de se soucier de nos problèmes un instant.

C’est justement le thème central de l’album Tu ne mourras pas : le lâcher-prise. Dans
une facture seventies, Maude Audet nous souffle tendrement à l’oreille d’accueillir
avec optimisme les épreuves car la sérénité finit toujours par triompher. Ça peut
sembler kitsch et présomptueux, mais pas dans la bouche de l’artiste. On croit à ses
messages d’espoir fignolés dans une poésie accessible et lumineuse. Le visuel
entourant l’album dégage cette même sensation de plénitude et d’intimité. Les
couleurs pastel de la sublime pochette nous plongent déjà dans un calme invitant.  La
vidéo de la pièce Demande-moi, qui met en scène une amitié imperturbable
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entre Catherine Trudeau et Hélène Florent, offre une histoire toute simple mais
réconfortante à laquelle on s’identifie sans peine.

Celle qu’on a pu voir et entendre dans le bouleversant film Il pleuvait des oiseaux 
(vous pouvez lire notre topo sur le film ici) s’est associé avec Philippe B pour
l’excellente Couteau de poche. L’union de leurs voix donne un résultat efficace et
étonnant. Si vous voulez découvrir le résultat en spectacle, Maude Audet assurera
plusieurs premières parties de Saratoga et des Sœurs Boulay (vous pouvez lire notre
critique de la première médiatique du spectacle La mort des étoiles ici), ce qui est un
choix ingénieux car l’album a des sonorités similaires à ces artistes. Cliquez ici pour
connaître en détail toutes les dates de spectacle.

Nos titres préférés de l’album :
▪  Tu ne mourras pas
▪ Couteau de poche (en duo avec Philippe B)
▪ Femme flamme 
▪ Les bras lâches 
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Échos Vedette | 13-02-20 | Victor Cardinal - Une vie familiale inspirante
https://www.pressreader.com/canada/echos-vedettes/20200213/282690459198391
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ICI Musique | 10-02-20 | François Marchesseault – L’album Immortel de Maude Audet 
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1385/maude-audet-tu-ne-mourras-pas

Chaque artiste de la chanson signe un jour une œuvre phare qui lui permet d’atteindre
son firmament artistique personnel. Dans la carrière de Maude Audet, c’est exactement
là que l’on pourra situer Tu ne mourras pas, son troisième album. Aucune pièce en trop,
des orchestrations magnifiques et fignolées avec soin, une ambiance folk aux sonorités
rétro qui lie chaque morceau jusqu’à la touchante finale… un seul mot semble adéquat
pour décrire l’album que vous vous apprêtez à écouter : « remarquable ».

Remarquable démonstration de ce désir de continuer à faire vivre la chanson francophone et
de présenter encore des disques, cette suite de chansons forme un univers dans lequel on
peut et l’on veut s’évader. Pour ce faire, Maude Audet nous offre non seulement des
musiques douces et recherchées, mais également une fort jolie poésie.

« Dans le calme de la brunante / Jusqu’aux champs de trèfle blanc / Même sur le dos des
roches immenses / Où cogne l’écho de la pluie qui tombe / Dans les eaux qui portent nos
voyages / Et l’ivresse d’atteindre les rivages » – Extrait de la pièce Tu ne mourras pas, paroles
inspirées d’un texte de Fabien Cloutier
C’est beau, partout, jusque dans les nombreuses amitiés et collaborations artistiques qui ont
rendu un tel album possible. On signe rarement un disque d’une aussi grande qualité en
solitaire. Le génialissime Philippe B chante sur Couteau de poche en plus d’avoir coécrit les
paroles de la pièce avec Maude Audet. Les cordes de Marianne Houle, de Mélanie Bélair et
de Julie Boivin s’élèvent ici et là, tout comme la flûte traversière d’Anna Frances Meyer,
pour accentuer l’impression de flottement et de tendresse.
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« Borde-moi encore / De ta candeur / Elle me console / Et que l’immense / Épave d’or / De tes
beautés / Flotte encore » – Extrait de la pièce Juste un peu de temps
Et sur ces mots justes et poétiques se pose le regard de l’écrivaine de grand talent Érika
Soucy (Les murailles, Priscilla en hologramme, L'épiphanie dans le front). La poétesse avait
aussi offert son soutien pour l’écriture de Comme une odeur de déclin, le précédent album de
Maude Audet.

Tu ne mourras pas, mes trois pièces favorites :

● Laura

● Tu ne mourras pas

● Couteau de poche

Puis, il y a Mathieu Charbonneau (Avec pas d’casque, Joëlle St-Pierre, Organ Mood) à la
remarquable réalisation. Le multi-instrumentiste a enveloppé tous ces sons, ces musiques et
ces mots avec une formidable délicatesse. Il y a eu un souci évident de comprendre,
d’éclairer les idées artistiques de Maude Audet et de les faire voguer tendrement entre chacun
des morceaux jusque dans le mot de la fin, laissé bellement aux enfants de Maude. Oui, je
réitère, voilà une œuvre remarquable.

« Maman, peux-tu mettre la lumière sur mon dessin, maman, parce que je veux voir plus,
d’accord maman? »

Tous les musiciens que l’on trouve sur Tu ne mourras pas :

Maude Audet : voix, guitares, banjo et autoharpe
Mathieu Charbonneau : piano, clavier, mellotron,
orgue, solina, baryton et chœurs
Charles Blondeau : batterie, timbales, gong et shakers
Joseph Marchand : guitares et banjo
Émilie Proulx : basse, guitare et chœurs
Philippe B : guitare et voix sur Couteau de poche
Marianne Houle : violoncelle
Mélanie Bélair : violon
Julie Boivin : alto
Anna Frances Meyer : flûte traversière
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La Presse | 10-02-20 | Caroline Bertrand – Critique
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202002/09/01-5260238-maude-audet-le-charme-retro-op
ere-.php

Sur son album précédent, Comme une odeur de déclin, paru en 2017, sacré meilleur
album folk au GAMIQ et nommé pour l’album alternatif à l’ADISQ en 2018, Maude Audet
mettait de l’avant ses influences grunge.

L’auteure-compositrice-interprète délaisse sur son troisième opus le folk-rock à l’écrin plus
épuré qu’on lui connaissait pour une folk-pop orchestrale et satinée ancrée dans les années 60
et 70, évoquant l’univers de Simon and Garfunkel, des sœurs McGarrigle ou de Leonard
Cohen. 

Dès la « cohenesque » Tu trembleras encore et la résolument rétro Demande-moi, pièces
d’ouverture de cet élégant Tu ne mourras pas, se déploient de somptueux arrangements de
cordes, qui font merveille tout au long du disque. Et que dire de cette flûte traversière aérienne
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(jouée par Anna Frances Meyer, des Deuxluxes), qui contribue délicieusement au cachet rétro
de l’album. 

Cette facture à plus grand déploiement magnifie en outre la voix délicate d’Audet, à laquelle se
joint celle de Philippe B le temps d’une chanson. Avec des pièces comme Nos bras lâches, Tu
ne mourras pas ou Juste un peu de temps, Maude Audet a conçu des mélodies émouvantes
comme jamais — et immortelles. 

Si elle remercie son amoureux « d’enlacer le temps avec [elle] », on la remercie de nous
enlacer de sa musique soyeuse faisant fi des tendances. Son album ne mourra pas.
Offert en CD, en vinyle et sur les plateformes de diffusion en continu.

★★★★
Folk-pop-rétro. Tu ne mourras pas, Maude Audet, Grosse Boîte.
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Journal Metro | 14-02-20 | Benoît Valois-Nadeau – Critique
https://journalmetro.com/culture/2420259/2420259/
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Elle Québec | 19-02-20 | Primeur du nouveau clip Tu trembleras encore
https://www.ellequebec.com/style-de-vie/musique/primeur-le-nouveau-videoclip-de-maude-aud
et

Celle qui récolte une pluie d’excellentes critiques (amplement méritées!) pour son plus récent
album Tu ne mourras pas lance aujourd’hui le vidéoclip de la superbe pièce Tu trembleras
encore.
Réalisé de main de maitre par David Bourbonnière, le clip met en scène un couple, Marc
Beaupré (oui, oui, le seul et unique interprète de Marc Arcand de Série Noire!) et Catherine
Larochelle, dans un concept qui a tout d’un western spaghetti en mode romantique… ça
promet, non?

Psitt: Coup de cœur pour TOUS les items de sa marchandise promotionnelle!
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Pour les dates de spectacle, rendez-vous au maudeaudet.com

www.maudeaudet.com / www.bravomusique.com

https://www.maudeaudet.com/


Paroles et Musique |11-02-2020| Élise Jetté - Maude Audet : Toutes les vies après les morts
https://www.magazinesocan.ca/features/maude-audet-toutes-les-vies-apres-les-morts/

La musique est le choix conscient que Maude Audet a fait il y a dix ans. Son troisième
album, Tu ne mourras pas, se présente comme une déclaration envers le métier qu’elle a
choisi et qu’elle a appris. On y trouve aussi l’impératif de redessiner le portrait du quotidien
après le départ de ce qu’on aime. À l’image de Boris Vian dans L’Évadé, Maude Audet lance
une demande large et solide au vide: « Pourvu qu’ils me laissent le temps ». Le temps de
vivre, le temps de ne pas mourir et celui de réapprendre à s’aimer autrement aussi.

Sur la pièce Nos bras lâches, Maude Audet parle de cet endroit qui n’existe plus et où « on
avait le temps ». « Mes nouvelles chansons parlent de ce qui se passe après que tu n’aies pas
réussi, explique Maude. Ça n’a pas marché, mais t’es pas mort. Ça nous amène à une
renaissance, à un endroit où on n’aurait pas pensé être. Je parle des deuils, mais pas
seulement de la mort; des deuils qu’on doit vivre quand on réalise qu’on n’aura pas la relation
qu’on aurait voulue avec quelqu’un.»

C’est ainsi que la chanson-titre a donné le ton et le sens à l’œuvre. « Quand on perd
quelqu’un, une façon de le garder vivant, c’est de se rappeler son rire et sa voix. C’est un peu
ce que je dis. » Lors du Festival Coup de cœur francophone en 2018, Maude avait reçu une «
carte blanche » pour ériger un spectacle multi-émotionnel avec de nombreux collaborateurs.
On y avait entre autres vu son conjoint, l’auteur et comédien Fabien Cloutier qui avait livré un
touchant texte teinté d’humour concernant son père. C’est à travers ce regard rivé sur ce qu’il
reste après les départs que Maude Audet a donné naissance à Tu ne mourras pas: « Et mes
rêves deviendront notre escale une trêve aux vides des départs. Je saurai me rappeler la
douceur de ta voix qui me dit que pleurer m’apaisera. » C’est aussi au cœur de ces rencontres
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planifiées, mais fortuites, sur la scène de la Maison de la culture Maisonneuve, que le lien s’est
tissé avec Philippe B qui cosigne et interprète avec elle Couteau de poche.

Il y a dix ans, Maude prenait la décision de la musique à tout prix. Après une carrière de
scénographe, c’est « sur le tard » qu’elle s’est lancée dans le vide pour prioriser la chanson. «
La scénographie, c’est un métier très difficile et précaire. J’avais une belle reconnaissance des
gens autour de moi, mais je continuais à travailler à un niveau modéré. Si j’avais fait des
costumes pour Robert Lepage et que j’avais voyagé à travers le monde, que mes affaires
avaient marché, je n’aurais peut-être pas fait ce choix, je ne serais peut-être pas aussi
heureuse aujourd’hui », estime celle qui considère être là où il le faut et au bon moment.

« J’ai appris ce métier-là en le faisant et là, ça fait 10 ans, lance
l’auteure-compositrice-interprète. Il y a 10 ans, je pouvais à peine faire 3-4 accords de
guitares. Quand on y pense, c’est un peu fou que j’aie décidé de faire ça. » Alors que bon
nombre d’artistes de la chanson maîtrisent leur instrument depuis l’école primaire et écrivent
des chansons depuis les premiers talent shows scolaires, le départ musical de Maude est un
saut dans le vide qui venait avec la nécessité d’un travail acharné a posteriori. Ce fut la
décision d’une femme qui se choisit dans la musique. « J’ai suivi des cours de chant et j’ai
travaillé mon jeu de guitare. Ma progression s’entend dans tous les aspects. Mais si je me
faisais couper les deux mains demain, je trouverais le moyen de créer encore. Je suis une
créatrice avant tout. Tout a été faisable, il fallait juste travailler plus fort. »

L’auteure Erika Soucy accompagne encore une fois Maude dans les sentiers émotifs que
représentent les textes des chansons. Pour Maude, c’est une constance qui la ramène à sa
façon de créer lors de la production de Comme une odeur de déclin (2017). « C’est une chose
qui n’a pas changé: un œil extérieur, une plume différente qui a une belle sensibilité, mais qui
peut aussi me challenger. »

Son « désir d’aller vers de la pop orchestrale » a poussé Maude Audet à délaisser le côté
plus grunge qu’elle portait. « C’est une ligne directrice que j’ai toujours aimée et Mathieu
Charbonneau, mon réalisateur, est vraiment là-dedans. » Timbale, gong, flutes, chœurs, basse
et guitares. Maude a esquissé en amont tous les arrangements qui, pour elle, s’étalent toujours
sous ses yeux au même moment que le texte. « Mathieu a mis en partitions pour les autres
musiciens, tout ce que j’avais composé parce que ça me prendrait deux jours écrire une ligne
», ricane-t-elle.

L’amour et ses imperfections se placent en acteurs centraux ou en spectateurs dans chacune
des pièces et, alors qu’on est encore au début de l’œuvre, Laura, une chanson arrivée « tout
d’un trait », nous emballe dans l’amour auquel on donne tous les droits du temps. « Ce sont
des gens, plus avancés en âge, qui se permettent de rêver et d’être fous. » Changer du tout au
tout, aimer et apprendre toujours ne sont que quelques-unes des leçons que l’on apprendra ici
avec Maude Audet.
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Ecoutedonc.ca |07-02-2020| Critique - Jacques Boivin

https://ecoutedonc.ca/2020/02/07/maude-audet-tu-ne-mourras-pas/

Lentement, mais sûrement, à coups d’excellents
albums, Maude Audet est parvenue à faire son nid dans le
paysage musical québécois. Celle qui nous a offert Nous
sommes le feu et Comme une odeur de déclin est de retour
avec un troisième album (sous son nom complet)
intitulé Tu ne mourras pas, réalisé par Mathieu
Charbonneau.

Entourée d’une bande de musiciens accomplis
(Charbonneau, Joseph Marchand, Émilie Proulx, Charles
Blondeau, Marianne Houle, Julie Boivin, Mélanie Bélair et
Anna Frances Meyer), Audet nous offre ici son album le

plus ambitieux – et le plus abouti. En 33 minutes si bien tassées qu’on a encore du mal à
choisir nos pièces préférées, on a droit à la totale : des mélodies à l’esthétique
rétro-franchouillarde, qui nous replongent à une époque où la chanson française régnait
en reine et maître, des textes remplis de belles images colorées, la voix d’Audet, dont la
douceur est aussi réconfortante qu’un bon chocolat chaud après avoir joué dehors tout
l’après-midi. Tout ce qu’on aimait des deux premiers albums est encore là.

Cependant, Tu ne mourras pas, c’est bien plus qu’une répétition des albums précédents.
En plus de tout ce que j’ai mentionné un peu plus haut, ce qui nous frappe ici, ce sont les
arrangements magnifiques, remplis de cordes et de… flûte traversière (on dirait bien que
l’instrument vedette de 2019 s’est installé pour un bon bout de temps). Si les cordes
étaient déjà présentes sur l’album précédent, elles se faisaient beaucoup plus discrètes.
Sur ce nouvel opus, les arrangements de Marianne Houle (accompagnée de Julie Boivin et
Mélanie Bélair) et la flûte d’Anna Frances Meyer ajoutent tellement de textures aux
chansons de l’album qu’on se surprend encore à trouver des trucs qu’on n’avait pas
remarqué après de nombreuses écoutes. Ajoutez à cela le baryton de Charbonneau, les
guitares d’Audet et de Joseph Marchand, ainsi que la section rythmique composée de la
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basse d’Émilie Proulx et de la batterie de Charles Blondeau, et vous vous retrouvez avec
un univers musical tellement riche qu’on peut l’écouter en mode répétition sans trop se
tanner.

Tout ça, on dirait un tapis volant sur lequel la voix déjà pas mal aérienne d’Audet peut
compter pour prendre encore plus d’altitude, sans jamais la masquer.

Je vais être honnête avec vous : contrairement à de nombreux albums que j’ai écoutés ces
derniers mois, ici, y’a pas de morceau qui m’a donné le goût d’appuyer sur Répétition à 20
reprises. Pas de chanson qui se démarque vraiment des autres. Pas de GROS hit qui porte
l’album sur ses épaules. Une chance!

Chaque fois que j’appuie sur Lecture, je dois entendre la belle mélancolie de Tu trembleras
encore, le charme bucolique de Demande-moi, la simplicité de Laura, le côté road trip au
soleil sur le bord de la mer de Nos bras lâches, l’envie de danser collé collé sur Tu ne
mourras pas, le plaisir décuplé d’entrendre Philippe B chanter sur Couteau de poche, le
sourire qui me prend chaque fois que j’entends le banjo de Joseph sur Fille-canon, la
lenteur de Femme flamme, la mélodie complètement irrésistible de Juste un peu de temps,
la chaleur qui nous envahit quand on écoute Les gelés de novembre, et les « Bonjour,
maman » de Tant de ciels.

Nope, j’en passe pas une, parce qu’elles sont TOUTES excellentes.

C’est là la grande force de cet opus : quand on l’écoute, on a envie de l’écouter au complet.
Dans l’ordre, parce que celui qui a été choisi tombe parfaitement sous le sens. Parce qu’il
ressemble à une vraie conversation, avec ses éclats, ses pauses, ses changements de
rythmes. Parce que ces chansons se complètent merveilleusement bien.

Tu ne mourras pas, c’est un autre chocolat chaud préparé minutieusement par Maude
Audet et ses amis. Avec une tonne de crème fouettée sur le dessus. Et quelques
guimauves. Un gros chocolat chaud qu’on est trop heureux de boire au complet, assis à
côté de la plinthe électrique.

Une incroyable source de réconfort.
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Elle Québec |31-01-2020| Nicolas Tittley – Maude Audet : Fille canon

https://www.ellequebec.com/style-de-vie/maude-audet-fille-canon

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort.» Et lorsqu’on est artiste, ces épreuves, quelles

qu’elles soient, on peut les traverser en les transformant, en les sublimant. C’est du moins le

pari que fait Maude Audet sur son nouvel album, Tu ne mourras pas. «Ça parle de petites

morts, de petits échecs, mais aussi de grands deuils», explique

l’autrice-compositrice-interprète, dont les chansons douces tiennent plus du baume que du

poison. Les textes, encore une fois écrits avec le soutien bienveillant de son amie, la poétesse

Erika Soucy, comme les sons insufflent une certaine mélancolie à ce troisième album bercé par

de délicats arrangements de cordes signés Marianne Houle. Si l’album précédent (Comme une
odeur de déclin) flirtait parfois avec le rock, on sent plutôt ici les effluves doux-amers d’une

Françoise Hardy, influence avouée de la chanteuse. «C’est sûr qu’on n’a pas commencé l’album

en se disant qu’on allait “faire du Françoise Hardy”; mais je voulais explorer des sonorités des

années 1960 et 1970 sans pour autant verser dans la nostalgie. C’est pour ça qu’il y a de la flûte

traversière, un instrument que je n’avais jamais utilisé, mais qui évoque pour moi une grande

douceur…»
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Pour la réalisation, Maude a fait appel à Mathieu Charbonneau (Avec pas d’casque, Timber

Timbre), qui s’est révélé un précieux collaborateur. «Tu sais, à force de travailler avec de vrais

pros qui lisent bien la musique, à un certain moment, j’ai souffert du syndrome de l’imposteur.

Moi, je me débrouille: je n’ai pas vraiment de formation, mais je peux aligner des accords. Si tu

me donnes assez de temps, je vais pouvoir déchiffrer une partition. J’ai compris depuis que la

musique, c’était d’abord une affaire d’émotions, et ça, je connais…» De l’émotion, il y en a à

revendre sur Tu ne mourras pas. Avec une formidable économie de moyens, Maude dévoile une

prose plus immédiate et touchante que jamais, allant au cœur des relations humaines. «Pour

faire ces chansons, je me suis inspirée de grandes émotions, comme l’amour, ou de petits trucs

du quotidien, explique-t-elle. Même si c’est souvent profondément intime, quand tu envoies ça

vers les autres, tu comprends à quel point c’est universel.»
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Le Devoir | 12-12-2020 | Mention dans les meilleurs albums de 2020

https://www.ledevoir.com/culture/musique/591430/1-notre-dame-des-sept-douleurs-klo-pelgag
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