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BIOGRAPHIE

Originaire de Marieville, Thierry Larose marque son adolescence de la pop lo-fi américaine
et de la chanson indie québécoise des années 2000, qu’il découvre via les bacs à rabais
d’un commerçant local et via feue Bande à part. Été 2018, début vingtaine, il arrive à
Montréal avec la seule intention de prendre une sabbatique d’études en littérature anglaise
pour se concentrer intégralement à la musique.
 
Il fait la rencontre de l’autrice-compositrice-interprète Marie Claudel, qui de par ses talents
de guitariste impressionnera grandement le nouvel arrivé dans la métropole. Avec CAO
(Charles-Antoine Olivier pour les intimes), batteur du groupe Zen Bamboo avec qui il jase
tout le temps de vulnérabilité et de l’émotion brute de Before Sunrise de Richard Linklater, le
groupe à l'esprit exalté sera formé. À l'automne, ne perdant pas de temps, le nascent
quatuor se rend au studio Madame Wood pour y enregistrer quelques pièces.
 
Lesdites pièces sont soumises au concours-vitrine Les Francouvertes, pour lequel Thierry
est retenu. Début 2019, il s’y démarque pendant la ronde préliminaire et celle de la
demi-finale, ce qui est quand même pas pire, comme ce sont les premiers shows de son
groupe. Dans la même période, il dévoile un vidéoclip pour «Cache-cou», première pièce
publiée sous son nom, et encore là, petit éclat de plus, Safia Nolin l’invitera à assurer
quelques-unes de ses premières parties.
 
Pendant les mois suivants, il fait paraître un maxi numérique contenant «Cache-cou» ainsi
que l’allègre brûlot pop-punk «La vie ne vaut d’être vêtue», se présente dans des festivals
tels que Pop Montréal, Santa Teresa et St-Roch XP, multiplie les apparitions radios et se
charge aussi d'ouvrir quelques concerts des soeurs Boulay, tout en continuant d’écrire et de
composer tout le temps.
 
Approché par Alexandre Martel, lequel lui offre avec enthousiasme ses services de
réalisateur, le jeune artiste et son nouvel ami entrent en studio à l’automne 2019 pour y
élaborer un premier album. Le précepte derrière l’œuvre naissante est simple : malgré les
années de précédents, il y aura toujours moyen de créer quelque chose de neuf. Rock
vectoriel et scintillant, indie pop d’une jeunesse flottante, chanson aussi belle que
perméable, et des textes aux narrations subtilement glissées derrière des images dont
l’ironie détachée laisse deviner les propos appliqués : ça s’en vient. Il présentera bien vite
«Les amants de Pompéi» comme premier gage, l’album viendra à l’hiver 2021, et il ne
souhaite humblement qu’une chose : qu’à l’écoute, on ressente ce qu’il a pu ressentir, la
première fois qu’il a regardé Before Sunrise.
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Brain Magazine | 24-03-20 | Partage du clip «Les amants de Pompéi»
https://www.brain-magazine.fr/article/musicfeed/60282-Thierry-Larose-Les-amants-de-Pomp
ei
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Le Canal auditif | 30-04-2020 | Partage de «L’île à 25 sous»
https://lecanalauditif.ca/chansons/thierry-larose-lile-a-vingt-cinq-sous/

Thierry Larose nous propose aujourd’hui un nouvel extrait empreint d’une magnifique
sensibilité. L’île à vingt-cinq sous est-elle un message pour quelqu’un d’autre ou encore pour
soi-même? Larose réussit à nous partager habilement l’image de quelqu’un qui contemple la
mer tout en méditant sur sa vie.

La réalisation d’Alexandre Martel (Anatole, Mauves) et Thierry Larose est très efficace, tout
comme les arrangements ainsi que les chœurs assurés par Marie-Claudel Chénard et
Marylise Senécal (San James).
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Palmarès ADISQ / Lou-Adriane Cassidy fait une scène | 16-06-2020 | Mention de
Thierry par Lou-Adriane Cassidy
https://palmaresadisq.ca/fr/videos/ladisq-fait-une-scene/lou-adriane-cassidy-fait-une-
scene/?fbclid=IwAR3gkFX9hBAcrsiKKPfe7bj0mfOEHfnWIZETBlTkTYDvKJ_FGS_w
wM1NXLk
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Sors-tu.ca | 21-09-2020 | Mention du spectacle à Lavaltrie
https://sorstu.ca/spectacle/gabriel-bouchard_lavaltrie_chasse-galerie_2020-octobre-
3_20h/
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Mat.tv | 04-10-2020 | Retour sur le spectacle à Lavaltrie
https://www.mattv.ca/plateau-double-gab-bouchard-et-thierry-larose/

Le samedi 3 octobre a eu lieu le spectacle en plateau double de Thierry Larose et de Gab
Bouchard à l’église de Lavaltrie. Ce spectacle était en formule hybride, donc une partie du
public était sur place alors que l’autre était bien au chaud dans leur maison. C’est d’ailleurs
dans mon lit, accompagnée de mon chat, que j’ai écouté ce spectacle (le dernier avant
longtemps?).

C’est Thierry Larose qui a ouvert le bal. Le jeune homme de 21 ans a offert quelques
chansons dans un style indie très appréciable. Le set-up et les arrangements du spectacle
ont permis aux spectateurs de bien saisir les paroles du jeune musicien. C’est après la
quatrième chanson qu’il s’est vraiment adressé à la foule :
« Avec la lumière, je vous vois pas, mais la caméra là, je la vois. C’est stressant un peu,
c’est comme de jouer pour un robot », a-t-il alors lancé.

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://www.mattv.ca/plateau-double-gab-bouchard-et-thierry-larose/
https://www.facebook.com/allotiri
https://www.facebook.com/gabpointbouchard
https://www.facebook.com/gabpointbouchard


C’est à ce moment-là qu’il a réalisé qu’il n’avait nommé aucune des chansons qu’il avait joué
jusque-là, ce qu’il s’est empressé de corriger. Nous avions donc pu entendre Cache-cou,
Cantaloup, Club vidéo et la prochaine à venir était Rachel.

Il a avoué avoir sorti uniquement quatre chansons en ligne jusqu’à présent, mais que son
premier album était prêt et sortira « quand le bon temps arrivera. » Il a pris le temps, entre
deux chansons, de saluer sa famille, dont sa sœur « qui revient aujourd’hui d’Europe. » « Je
serais le pire à la télé, je voudrais saluer tout le monde », a-t-il lancé avant d’entamer la
dernière chanson de son spectacle.
Sa musique douce mais parfois énergique a bien mis la table pour le deuxième artiste de la
soirée, Gab Bouchard.

Après un entracte, Gab Bouchard est entré sur scène, vêtu de jeans, d’un coton ouaté gris
et du drapeau de Lavaltrie noué autour de ses épaules comme une cape. « M’avez-vous
reconnu? Je suis habillé en Jérôme 50! », a-t-il lancé d’entrée de jeu, donnant ainsi le ton à
son set à venir. Ceux qui connaissent bien Gab Bouchard ont rapidement remarqué un gros
changement chez lui : celui qu’on reconnaissait notamment à sa coupe bol bleachée, s’est
présenté avec les cheveux entièrement bruns. Il n’a pas laissé cela passer sous silence,
ajoutant rapidement : « C’est aussi mon premier show avec les cheveux bruns, je suis un
peu stressé, soyez pas trop durs avec moi! »

Il s’est donc lancé dans une revisite de la plupart des chansons présentes sur son premier
album, Triste pareil, mais les auditeurs habitués à ses chansons auront rapidement
remarqué qu’il en a changé un peu la sonorité. Le jeune homme a une très belle énergie sur
scène, ses chansons donnent envie de danser, même ses plus tristes (comme Astronaute
notamment), et ce, malgré des textes empreints de tristesse (Triste pareil reste un album de
rupture après tout!). Gab Bouchard a une très belle aisance sur la scène malgré son jeune
âge. Il a également offert deux nouvelles chansons qui ne figurent pas sur son album, dont
une à saveur plus politique dans laquelle on l’entend dire « je chiale, on chiale, mais on se
bouge pas d’un pouce! » qui colle bien avec l’actualité #justicepourjoyce et le mouvement
Idle No More qui a repris fortement après la mort de l’Atikamekw Joyce Echaquan à l’hôpital
de Joliette.

Comme dernière chanson, il a décidé d’interpréter Femme de rêve de Claude Dubois. Puis,
le public continuant de l’appeler à la fin de cette chanson pour un rappel, on a pu le revoir
remonter sur scène. Or, il a rapidement annoncé : « Je vais juste venir faire des jokes parce
que j’ai pu de tounes de préparées! » Il a donc fait une blague, dont il a raté le punch à ses
dires. Il a donc voulu se reprendre en en faisant une autre pour se rattraper et a finalement
quitté la scène en disant « Non, j’en ferai pas finalement bonne soirée! » avec toute
l’aisance et la candeur qu’on lui connaît.
Bref, ce spectacle était une réussite à proprement parler. En espérant revoir ces artistes
rapidement sur une scène…
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Le Canal Auditif | 17-12-2020 | Palmarès des meilleures chansons de 2020
https://lecanalauditif.ca/chroniques/top-chansons-2020/3/
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Rocknfool | 26-01-2021 |  Article à propos de la sortie de Cantalou
http://rocknfool.net/2021/01/26/lalbum-et-le-single-cantalou-thierry-larose-sait-ce-quil
-fait/

VIDÉO – Thierry Larose vient d’annoncer la sortie de son premier album, accompagné de la
vidéo de « Cantalou » l’extrait homonyme.

Dans le genre « album-qu’on-n’en-peut-plus-d’attendre », le premier jet de Thierry Larose
figure en bonne place dans notre palmarès. Thierry Larose fait partie de ces artistes
québécois « émergents » qu’on aime vraiment fort.

Après plusieurs mois de confi-silence, le Québécois vient d’annoncer la fameuse date. Son
premier album Cantalou sortira le 12 mars sur toutes les plateformes. Prêt depuis plusieurs
mois déjà mais tardant à sortir, Thierry nous confirme qu’il n’y a pas (re)travaillé depuis le
début de la pandémie.

Pour ne pas s’obstiner à vouloir modifier des détails infimes de ses enregistrements, « j’ai
donc commencé à préparer l’album 2, question de penser à autre chose et de ne pas oublier
mes idées. » Bonne nouvelle sur bonne nouvelle !
Quand on le questionne sur le choix de ce titre pour son album, il nous explique : « c’est le
titre de l’album pour plusieurs raisons, mais aucune d’entre elles n’est réellement
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significative. Mon grand-père me faisait remarquer récemment que presque tous les titres de
mes chansons finissent en ‘ou’. Donc je me suis dit que ça serait aussi bien pour le titre de
l’album ! »

Travailler en famille
Et pour accompagner cette annonce, il nous régale du clip homonyme de son premier
album, réalisé par Charles-Antoine Olivier (qui l’accompagne également à la batterie). « Ses
performances de drum sur le disque sont ce qui retient le plus mon attention lorsque j’écoute
les chansons aujourd’hui. J’ai toujours été fan de CAO et je suis chanceux de pouvoir
travailler avec lui en studio comme sur un plateau de tournage ! »

Dans cette vidéo qui le met en scène (avec la participation de ses guitaristes de talent :
Marie Claudel et pataugeoire), on y aperçoit aussi Cantalou, la mascotte du single, une
marionnette très expressive (et émotive) créée par Marianne Boucher, l’amoureuse de
Thierry. Fans de typographies, les deux se sont inspirés d’un livre de polices des années
1960 trouvé lors d’un voyage à Portland (Oregon) pour élaborer le graphisme de l’album.
Même si on a déjà entendu « Cantalou » à plusieurs reprises en live, on savoure ces
arrangements studio qui donne vie à une chanson addictive dont les refrains nous donnent
une furieuse envie de retrouver les salles de concerts pour chanter « J’sais pas pourquoi les
gens ils font ce qu’ils font. Toi tu sais pourquoi les choses sont comme elles sont ». À
tue-tête bien sûr.

C’est aussi grâce à cette chanson que Thierry Larose a pu rencontrer Alexandre Martel
(Anatole), qui a réalisé son album. Une sorte de chanson porte-bonheur non ?

● Qui es-tu Thierry Larose ? (ENTREVUE)
● Dans l’iPod de… Thierry Larose
● L’étincelant retour des soeurs Boulay (+ Thierry Larose)
● 10 nouveautés musicales à mettre immédiatement dans tes oreilles
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Le Canal auditif | 26-01-2021 | Article à propos de la sortie de Cantalou
https://lecanalauditif.ca/actualites/premier-album-pour-thierry-larose-mars-cantalou/

Après deux années à saupoudrer les simples, l’imaginaire coloré de Thierry Larose
s’étendra désormais sur Cantalou, un album complet qui sera disponible le 12 mars
2021. Il dévoile aujourd’hui la chanson-titre du LP, Cantalou.

L’ami CAO (Charles-Antoine Olivier) signe la superbe réalisation du vidéoclip de Cantalou
que vous pouvez visionner au bas de cet article.
Tout comme sur l’album en entier, Thierry Larose s’adonne ici à de nombreux instruments :
de la guitare électrique, acoustique et résonateur jusqu’au Casio WK-110 et au Wurlitzer
inversé. CAO (Zen Bamboo) multiplie les rôles en jouant aussi de la batterie, tandis que le
réalisateur Alexandre Martel (Hubert Lenoir, Anatole, Lou-Adriane Cassidy) se prête aux
percussions et au chant. La fidèle amie Marie-Claudel Chénard complète l’ensemble de sa
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voix et de sa guitare. La basse est également tenue par Agathe Dupéré (pataugeoire, Safia
Nolin, Embo/phlébite).

La pièce Les amants de Pompéi, parue en février 2020, a donné le ton à la suite, qui
embrasse les codes de la musique indie et de la pop, sans jamais prendre ses distances de
la chanson à texte. L’île à 25 sous, sortie au printemps 2020, évoque quant à elle quelques
bribes de l’imagination sensible de l’auteur.
On est bien curieux d’entendre ce que Thierry Larose a à offrir sur un LP.
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ICI Première - Tout un matin | 26-01-2021 | Mention de la sortie de Cantalou par
Eugénie Lépine Blondeau (7h39 sur le fil)
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/508469/rattrap
age-du-mardi-26-janvier-2021
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La Bible urbaine | 27-01-2021 | Article à propos de la sortie de Cantalou
https://www.labibleurbaine.com/musique/thierry-larose-replonge-en-enfance-avec-un
-nouveau-clip-pour-la-chanson-cantalou/

Après avoir dévoilé «Les amants de Pompéi» l’année dernière,
l’auteur-compositeur-interprète Thierry Larose est enfin de retour avec un nouveau clip pour
son troisième extrait «Cantalou». On s’exerce l’oreille sur une chanson indie pop
énergisante qui annonce également la sortie de son tout premier album homonyme, qui sera
disponible à compter du 12 mars 2021.

Réalisé par Charles-Antoine Olivier, ce vidéoclip qui va droit au coeur met en scène un
jeune garçon qui apprivoise les émotions grâce à une émission de marionnettes qui fait

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://www.labibleurbaine.com/musique/thierry-larose-replonge-en-enfance-avec-un-nouveau-clip-pour-la-chanson-cantalou/
https://www.labibleurbaine.com/musique/thierry-larose-replonge-en-enfance-avec-un-nouveau-clip-pour-la-chanson-cantalou/


drôlement penser à Sesame Street. Toute en couleur et avec une ambiance naïve et
nostalgique, la vidéo reflète bien la palette sonore de la chanson.

Coréalisé avec Alexandre Martel – un musicien touche-à-tout aux multiples projets qui a
récemment réalisé l’album d’Hubert Lenoir – force est d’admettre que ce premier album
vient avec son lot de promesses! En effet, Thierry Larose a écrit les paroles et la musique de
toutes les pièces sur l’album, en plus d’y jouer un bon nombre d’instruments: guitare,
batterie, clavier et basse, bref, presque toute la palette y passe! En tous les cas, on a bien
hâte d’entendre le résultat final!

Vous pouvez écouter la nouvelle chanson de Thierry Larose,
«Cantalou», ci-dessous. Et pour visionner tous nos clips préférés,
rendez-vous ici.
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Le Canal Auditif | 29-01-2020 | Mention de la sortie de Cantalou
https://lecanalauditif.ca/actualites/11-nouvelles-chansons-a-rattraper-ce-week-end/

Après deux années à saupoudrer les simples, on a appris cette semaine que le rock gentil
de Thierry Larose s’étendra désormais sur Cantalou, un album complet à paraître le 12 mars
prochain. Le clip de la chanson-titre est tout aussi coloré : dans un moment de surréalisme,
un enfant plonge dans l’écran de sa télé pour… Ben là, j’vais pas te vendre le punch. Clique
ici pour voir ça!
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ICI Première - Jusqu’au bout | 29-01-2021 | Entrevue (5m15 dans le segment de
21h06)
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/jusquau-bout/episodes/509173/rattrap
age-du-vendredi-29-janvier-2021
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The Joy of Violent Movement | 08-02-2021 | Article à propos du clip Cantalou
https://joyofviolentmovement.com/new-video-montreals-thierry-larose-releases-an-ad
orable-visual-for-grunge-rock-meets-power-pop-like-cantalou/

Thierry Larose is a young and rising Marieville, Quebec-born, Montreal-based
singer/songwriter and multi-instrumentalist, who spent his teen years with a soundtrack of
2000s lo-fi American pop and Quebec indie singer/songwriter records. During the summer of
2018, while in his early 20s, Larose moved to Montreal with the intention of taking a
sabbatical from his studies in English literature to focus on music.

Within a few months of his arrival in Montreal, Larose assembled a backing band and went
into the studio to record four songs. And with those first four recorded songs, Larose and his
backing band were selected to play in Les Francouvertes, an annual music festival that
showcases emerging Francophone artists from across Quebec. After an attention grabbing
festival appearance, Larose’s profile exploded across the province: he was invited to open
for Safia Nolin and Les sœurs Boulay on a handful of dates. He also landed sets at Pop
Montreal, Santa Teresa Festival and St. Roch XP without having much music released
online — and Grosse Boîte Records approached him with a recording contract.

During that period, Larose recorded a two-song EP and then returned to the studio in
October 2019 to record his highly anticipated Alexandre Martel co-produced, full-length
debut, an album that finds the Marieville-born, Montreal-based crafting material that bounces
back and forth between glittering glam-inspired rock, youthful and ebullient indie pop
featuring heartfelt yet somewhat ironic lyricism with poignant messages.

“Cantalou,” the latest single off Larose’s forthcoming album is a decidedly 120 Minutes-like
alt rock track centered around alternating shimmering verses and rousingly anthemic
choruses. Sonically, the song is a slick synthesis of grunge and power pop that reveals a
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songwriting with both a deliberate attention to craft and an uncanny knack for writing an
infectious, mosh pit friendly hook.

Directed by Charles-Antoine Olivier, the recently released video for “Cantalou” follows a
young boy — an adorable little moppet if I must say so — who learns about the sturm und
orang of human emotion from a TV show puppet by the name of Cantalou. Cantalou’s
human friends, Larose and his backing band, teach the puppet about music, which helps
Cantalou get in touch with — and control — his emotions. But when the little boy enters the
TV world, Cantalou and the boy learn about friendship with the purity, innocence and joy of
childhood.
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Ic3y Mag |19-02-2021| Entrevue à propos de Nuits Infrarouge
https://www.ic3ymag.com/single-post/nuit-infrarouge-au-centre-phi-17-nuits-blanches-en-dire
ct

Samedi, le 20 février prochain, ce sera au tour du musicien Thierry Larose de se lancer
dans l'expérience. Voici ce qu'il nous réserve.
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CISM | 11-03-2021 | Session live - présentation de l’album Cantalou
https://cism893.ca/nouvelles/thierry-larose-en-session-live-2/
https://cism893.ca/emissions/session-live-cism/?podcast=1070

Cette semaine, la Session live* reçoit l'indie pop de Thierry Larose.
Enfant prodige de Marieville (ben, l'un des deux, avec Kevin Owens), le jeune
auteur-compositeur fait suite à de probants singles parus au fil des dernières années en
dévoilant demain Cantalou, son premier album. On l'écoute avec lui en intégralité, quelques
heures avant sa sortie, et on bonifie ça d'une petite jasette parce qu'on est d'adon et affable.

*Pour un p'tit bout d'temps, on convertit les Sessions live en Sessions d'écoute - fait qu'on
va écouter des albums en jasant avec les artistes pis ça va être tout aussi nice.
Amants, melons et insularité pas chère, ce jeudi 11 mars, de 19h à 20h, sur les ondes de La
Marge : sur le FM au 89,3, sur le web au cism893.ca et sur notre application mobile.
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Baronmag | 11-03-2021 | Article à propos de la sortie de Cantalou
https://baronmag.com/2021/03/jai-beaucoup-de-titres-de-chanson-qui-finissent-en-o
u-thierry-larose/

Thierry Larose lancera le 12 mars son premier album, Cantalou. À travers dix chansons, il y
reprend ses thèmes fétiches, l’amour et la fin du monde, qu’il présente avec l’attitude grunge
et la pop indie. Il joue lui-même de la guitare électrique, acoustique et résonateur, mais aussi
du Casio WK-110 et du Wurlitzer inversé. Il est en plus coréalisateur avec Alexandre Martel
dont on entend notamment la voix aux côtés de Marie-Claudel Chénard.

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://baronmag.com/2021/03/jai-beaucoup-de-titres-de-chanson-qui-finissent-en-ou-thierry-larose/
https://baronmag.com/2021/03/jai-beaucoup-de-titres-de-chanson-qui-finissent-en-ou-thierry-larose/
https://thierrylarose.bandcamp.com/


Rocknfool | 12-03-2021 | Article à propos de la sortie de Cantalou
http://rocknfool.net/2021/03/12/cantalou-de-thierry-larose-le-premier-album-quon-esp
erait/

CHRONIQUE – Après plusieurs mois d’attente, Thierry Larose a sorti « Cantalou ». Un
premier album bien foutu qui capte notre attention dès les premières notes.

Ce n’est pas tous les jours que je découvre avec empressement un nouvel album. Ça
n’arrive pas non plus tous les matins que je ne puisse m’empêcher de l’écouter
quotidiennement les jours qui suivent. Un besoin intrinsèque de réecouter un pont, une
mélodie, un bout de texte. La nécessité de ressentir ce plaisir intense qui me fait fermer les
yeux et plisser les coins de la bouche pour mieux emmagasiner le bonheur que la (bonne)
musique peut procurer. Cet album là c’est Cantalou. Le tout premier album de Thierry
Larose.

● Qui es-tu Thierry Larose ?

Le package Larose
Un beau midi d’hiver dans le cadre de son passage aux Francouvertes, nous nous étions
retrouvés dans un petit café avenue Laurier. Je ne savais rien de lui. J’avais juste flashé sur
deux-trois chansons qu’on m’avait fait suivre. La suite, vous la connaissez. Une confirmation
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live, un passage jusqu’en demi-finale du tremplin, une signature chez Bravo musique (ex
Dare to Care Records) et une pandémie mondiale. Entre autres.

Cet album, je l’attendais de pied ferme. Car Thierry c’est la douceur et l’émotion de ballades
en guitare-voix à te fendre le cœur (« Cache-cou » qui n’est pas sur l’album, ou « L’île à
vingt-cinq sous »). C’est aussi la flamme intérieure d’un indie pop-rock 90’s aux
arrangements contemporains (« Cantalou ») et un penchant pour les claviers rétro (Casio
WK-110, Squier VI, Vermona DRM1 MKIII…). C’est surtout un talent brut pour les mélodies,
une belle plume imagée (« De la perspective d’un vieil homme ») et un timbre de voix
remarquable qui n’hésite pas à partir dans des aigus touchants et assumés.

L’efficacité au naturel
Cet album n’est pas là pour révolutionner la musique. Mais, il est sacrément bien foutu. Avec
comme co-réalisateur Alexandre Martel (aka Anatole) avec qui il est entré en studio à
l’automne 2019, Thierry Larose a tenu à jouer de tout. Exception faite de la batterie
(Charles-Antoine Olivier) et de la basse (Francis Baumans). Parfois, quand c’est bien fait,
une simple modulation en fin de chanson (« Les amants de Pompéi »), une rythmique de
maracas (« Chanson pour Bérénice Einberg ») et un refrain en onomatopées suffisent («
Prix de Rome »).
Il y a une vraie musicalité dans ces 9 chansons (+ une reprise). Une véritable facilité à faire
des arrangements d’une efficacité remarquable tout en conservant un esprit self-made et de
petits détails humains (coucou l’éternuement au début de « Rachel » et le larsen de guitare
à la fin de « Club Vidéo »).

● L’album et le single « Cantalou » : Thierry Larose sait ce qu’il fait

Un final majestueux
Parlons de « Rachel », car c’est très certainement ma chanson préférée (parmi les
nouvelles). C’est aussi la plus longue (presque 5 minutes). Entre sa petite intro à la guitare
acoustique, son chant de synthé strident, la batterie très brute et ses refrains chorale pleins
de hargne qui envoient des décibels, il y a tout plein d’émotions qui nous parcourent et nous
prennent aux tripes.
Quid de « Les éléphants » qui clôt l’album. Deux minutes d’un doux guitare-voix agrémenté
de subtiles touches de synthé et un poil de vocoder. Et puis, soudainement, cette gradation
d’arpèges de synths, la batterie, la basse… Et ces chœurs oniriques qui restent en tête pour
un final majestueux.
Thierry Larose vise dans le mille avec un album accrocheur qui nous anime et nous séduit
dès les premières notes. Pour un premier album, Cantalou est un bel accomplissement. Un
premier cri à la face du monde abouti et convaincant.
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Ici musique | 12-03-2021 | Écoute intégrale de Cantalou
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1781/thierry-larose-cantalou-club-video

C’est aux Francouvertes en 2019 que l’équipe de Dare to Care (maintenant Bravo musique)
a remarqué Thierry Larose. Depuis, il génère un engouement à coups de simples et de
collaborations avec Safia Nolin ou Les sœurs Boulay. Son premier album, Cantalou, nous
fait découvrir un multi-instrumentiste qui lorgne autant du côté de l’indie rock que de celui de
la pop alternative ou de la chanson à texte. En résulte un album coloré où les amants de
Pompéi côtoient la Bérénice de Ducharme et les clubs vidéo. À savourer comme un bon fruit
frais.
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Nos enchanteurs | 12-03-2021 | Article à propos de Cantalou
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2021/03/12/thierry-larose-comme-un-printe
mps-quebecois/

Parfois, je me balade dans les audios québécois, lesquels sont joyeusement parsemés
d’intermèdes musicaux ; souvent j’écoute ça d’une vague oreille attendant la reprise de la
parlote mais, de temps en temps, une mélodie ou une ambiance m’accroche (rarement les
paroles, de fait, au premier effleurement).

C’est le cas de Cantalou de Thierry Larose, fabuleusement grunge, titre éponyme de ce tout
premier album sorti ce vendredi 12 mars, d’un auteur qui possède sur sa playliste autant
ABBA que Jeanne Moreau, sans oublier l’insolite Pépé et sa guitare.
Un sol fertile mais qu’en est-il des pétales ?

Le jeune musicien, qui a transformé une année sabbatique en début de carrière musicale,
enchaînant Francouvertes en 2019 (demi-finaliste) et première partie des Sœurs Boulay un
peu plus tard, et qui multiplie aujourd’hui les entrevues avec la presse franco, n’est sur la
scène québécoise que depuis un an et demi. Pour autant, la musique ne lui est pas venue
comme surgirait une envie subite d’écouter du Céline Dion (Ah non ? Bon…).

Cantalou, son titre phare est une « vieille chanson », tout comme d’autres des dix titres qui
composent cet album longuement mijoté. Mais cela se sent-il du côté texte ? Il en est
certains dont le textile est certainement ajouré – « la vie ne vaut d’être vêtue », mais que
dire de l’ensemble ?
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Une texture par capillarité

Dans des teintes américaines (un zeste d’Elliot Smith dans ces Amants de Pompéi ?), aux
nuances de rock à pop, ce sont des textes parfois très simples : « J’sais pas pourquoi les
gens / Ils font ce qu’ils font / Toi tu sais pourquoi les choses / Sont comme elles sont » ;
parfois à la limite du symbolisme qui énerverait quelqu’un qui veut du sens. « Nos lèvres
sèches s’émiettent et se perdent dans les jours […] / Et si / Elles ne peuvent pas / Avoir
c’que j’ai eu / Voir c’que j’ai vu / Eh bien j’leur donne / Mon cache-cou ».

Ce que les autres qualifient dans leurs critiques de jolis mots en N – nonchalance, naïveté –
paraît à mon coup d’œil et d’oreille simplement un regard en décalé qui donne en effet tout
son charme aux paroles. La diversité des ambiances et l’originalité de titres aux références
historiques et littéraires y sont sans aucun doute pour quelque chose : elles tissent déjà un
système de référence… probablement fort proche de celui de tout autre jeune de secondaire
québécois. Avoir en effet deux titres nommés Bérénice,le nom de la célèbre héroïne de
l’Avalée des avalées – un classique d’école qui ne laisserait aucun lecteur sans troubles
(intestinaux) – n’a en effet rien d’anodin.

Drôle de fleur, Larose

Bref, il y a dans ces paroles, un « quelque chose qui est un peu à côté » de la scène
ordinaire (tel que le décrit lui-même le musicien), dans les marges de ce qui nous est
habituel, bourgeonnant de détournements de mots – Il pleut à boire debout. Il n’y a qu’à
écouter Les amants de Pompéi, tournant la tragédie historique bien connue par un autre
éclairage, plus cru. Il y a aussi la délicate Île aux vingt-cinq sous, ode au lâcher-prise,
mèches de cheveux dans le vent, qui prend une tournure mélancolique là où il semblait que
seul le bonheur d’être libre devait s’installer.Une chanson « enregistrée sans métronome un
matin d’hiver, sur une guitare classique peinant à rester accordée, avec tous les bruits de
fond gardés au mix et une finale très Allegria » (Thierry Larose sur sa page Facebook),
description qui donne bien ce petit goût « d’à côté ».

Bref, aujourd’hui 12 mars, c’est le premier drageon de Thierry Larose qui sort sur les ondes
et dans les bacs, et s’il ne paraît pas encore parfaitement émondé, il y a de quoi y butiner !
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ICI Première - Jusqu’au bout | 12-03-2021 | Entrevue avec Nicolas Ouellet (21h40
sur le fil)
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/jusquau-bout/episodes/518298/rattrap
age-du-vendredi-12-mars-2021
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QUB Musique | 12-03-2021 | Entrevue au sujet de Cantalou
https://musique.qub.ca/article/cantalou-les-beaux-accidents-de-thierry-larose-103954
4244

Thierry Larose ne se doutait pas qu’il serait en train de me jaser de son premier album si
peu de temps après avoir décidé de prendre une pause de sa vie d’étudiant en littérature et
professeur de natation à Sherbrooke en 2019.

«Je me suis dit que je prendrais un an off pour faire full de musique. Ça a bien été aux
Francouvertes, j’ai décroché un contrat de disque, j’ai fait des shows... Tout allait vraiment
vite, je n’en revenais pas. C’est redevenu plus calme par la force des choses, avec la
pandémie...»

Ce qui a mené bien vite à Cantalou, premier effort attendu de l’auteur-compositeur-interprète
qui a déjà intrigué en lançant l’ensoleillée Les amants de Pompéi.

De surprise en surprise
À 23 ans, Larose admet d'emblée que certaines des pièces sur Cantalou sont dans son
sillage depuis qu'il a 16 ans.

«Comme n’importe quel premier album, c’est comme un ramassis de ce que j’ai aimé de ma
naissance à là. J’ai fait un effort pour intégrer tout ce que j’aime stylistiquement. Pour les
chansons, c’est différent. Honnêtement, c’est la partie qui m'intéressait le plus: les accords,
les paroles, les cadences. L’esthétique vient après... Et c’est là qu’arrive la surprise»,
raconte doucement l’artiste.

Comme Cantalou qui a pris sur l’album une teinte décidément plus rock qu’en spectacle? Un
rire éclate. «Ça je m’y attendais pas! J’ai de la misère à l’expliquer. À un moment, je
m’énerve et ça devient loud. C’est un peu plus fort que moi!», s'emporte-t-il.
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Et ça s’entend à travers ce premier opus hétéroclite, et non pas inégal, qui ne se gêne pas
pour aller où bon lui semble. Ça tangue entre le rock, le grunge, la chanson à texte et la pop
indie, en repoussant un peu les limites tant qu'à y être. Loin d’être axé sur une technique
claire de création, Larose y va plus à la va-comme-je-te-pousse. Des cadres imposés par
lui-même? Très peu pour lui.

«Je n’ai aucun attachement à un genre en particulier. Tous les artistes que j’aime affichent
aussi ce rejet des genres. Je m’attache surtout à la chanson en elle-même.» Avec ses
acolytes Alexandre Martel, Charles-Antoine Olivier, Marie-Claudel Chénard, Jean-Bruno
Pinard et Philippe Gosselin, Larose a pu explorer comme bon lui semblait en jouant
notamment entre plusieurs influences et plusieurs instruments: guitare électrique et
acoustique, Casio WK-110, Wurlitzer inversé…

«On ne se disait pas: voilà notre toune d’inspiration Timbaland ou Weezer... C'est plus: on
vire fous en studio. C'est toujours étonnant ce que ça donne. On a gardé beaucoup
d’accidents.»

Cantalou, pièce par pièce
Larose voit-il Cantalou comme une carte de visite? Comme un panorama de tout ce qu'il
peut faire? «Wow, c'est tellement le meilleur compliment que tu pouvais me faire. C'est
exactement ça, je voulais tout montrer.» Gageons qu'il a encore beaucoup de surprises en
banque, mais voyons voir où on en est, là, maintenant:

● Club vidéo

Extrait
Club vidéo
Cantalou
Thierry Larose

«Cette chanson est née d’une espèce de crise de panique dans un club vidéo de Marieville,
d'où je viens. Tsé, quand tu te rends compte que la vie n’est pas ce que tu pensais, et que tu
te demandes s’il n’y en a pas plus en banque? Une sorte de FOMO existentielle dont je
souffre malheureusement. Le club est aussi devenu un espèce d’endroit romantique dans
ma tête, qui résistait au temps. Comme si Netflix ne s’était pas rendu.»

● Cantalou

Extrait
Cantalou
Cantalou
Thierry Larose

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://musique.qub.ca/tout-voir/albums/weezer-44836


«Celle-ci est plus récente. Je l'ai écrite en arrivant à Montréal. Elle était vraiment plus
longue, mais c’était moins bon. Cantalou est une sorte de personnage énigmatique... J'ai
joué beaucoup d'instruments sur l'album, mais pas la batterie sur cette chanson. C'est trop
bon! Ça me surprend à chaque fois. Je suis vraiment content du résultat.»

● Les amants de Pompéi

Extrait
Les amants de Pompéi
Cantalou
Thierry Larose

«C'est un projet intégrateur du CÉGEP que j'ai recyclé! Je la jouais toujours avec mon Casio
du Costco chez moi, avec mon beat en canne qui loopait. J'ai ajouté du piano, de la flûte...
Je dois dire que les paroles et les refrains ont été écrit la veille de l'enregistrement. En
studio, je chantais des "la la la"... (Rires...) J'avais entendu parler de l'histoire des amants à
Pompéi, et plus précisément d'un masturbateur de Pompéi. L'image était trop parfaite,
pathétique et triste. J'ai inventé l'histoire du triangle. Les meilleures histoires sont celles qui
dévoilent des détails personnels et le meilleur journal intime est celui qui est falsifié. J'ai
mélangé ces deux modes.»

● Chanson pour Bérénice Einberg

Extrait
Chanson pour Bérénice Einberg
Cantalou
Thierry Larose
«C'est un peu de la fan fiction! (Rires...) Je trippais un peu sur la Bérénice de L'avalée des
avalés de Réjean Ducharme. C'est un peu gênant à dire aujourd'hui. J'étais fasciné par le
personnage. Elle est tellemeeent froide! La surprise stylistique est vraiment arrivée par les
bongos. Ça manquait de drive un peu, et quelqu'un a pris des bongos qui traînaient dans le
studio!»

● L'île à vingt-cinq sous

Extrait
L'île à vingt-cinq sous
Cantalou
Thierry Larose
«En première année d'université, en 2017, je suis allé voir la pièce Les sabots. Je trouvais
cool l'idée de l'île. Les paroles sont venues en premier, comme un exercice de rimes
embrassées. Je pense que c'est la préférée à Marie Claudel: elle l'aime bien. La finale
s'élève tellement plus que ce que j'avais escompté!»
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● De la perspective d'un vieil homme

Extrait
De la perspective d'un vieil homme
Cantalou
Thierry Larose

«Oh, ce sont tellement de vieilles idées! Vraiment, il n'y a aucune métaphore dans cette
chanson. Je voulais créer une urgence. Qu'est-ce qui serait plus urgent que de vouloir tout
faire avant de mourir? C'est quand même naïf.»

● Prix de Rome

Extrait
Prix de Rome
Cantalou
Thierry Larose

«Cette pièce a été écrite à une époque où j'écoutais beaucoup de Timbaland. Je me suis dit
"Ah, lui a mis des grosses basses. Est-ce qu'on peut essayer?" J'ai fait un démo dans mon
appart. On a ajouté des gros drums comme Phil Collins. Ça sonne bien? On le garde.»

● Rachel

Extrait
Rachel
Cantalou
Thierry Larose
«C'est juste à cause de la rue Rachel. (Rires...) Celle-ci est moins ancrée dans la réalité. Le
catalyseur de cette chanson est directement lié aux films Before Sunrise, Before Sunset et
Before Midnight... Je voulais aborder le sentiment doux amer. Ça revient dans presque tout
ce que j'écris: c'est tellement appealing pour moi. Je pensais vaguement aux films, à ma
vie... J'ai intégré des paroles dont j'ai rêvé... Une première!»

● Les éléphants

Extrait
Les éléphants
Cantalou
Thierry Larose
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«C'était une commande pour un film, en fait. Ça n'a pas fonctionné pour mille raisons, mais
je l'ai gardée pour l'album! Durant la création de Les éléphants, j'écoutais beaucoup de
Kanye West. On s'est dit "Heille, est-ce qu'on met de l'auto-tune?" On a ajouté ça avec un
iPhone. Nothing fancy!»

Et la suite?
C'est peut-être tôt pour en parler, mais Larose le mentionne rapidement: il entre déjà en
studio en avril pour son deuxième effort.

«Le calme de la dernière année m'a permis de faire le point, de voir ce que je peux et ce que
je veux faire. C'est un peu existentiel, mais je n'en reviens PAS de faire de la musique. Je ne
veux pas prendre ça pour acquis. Je prends ça très sérieusement, comme mon métier. J'ai
signé un contrat pour créer la musique d'un court-métrage, j'ai fait un spectacle de contrôle
sonore au Centre PHI... Je suis aussi très à l'affût de mes tics musicaux. Ce serait facile de
répéter ce qui fonctionne, mais je ne veux pas stagner.»

Va-t-il dans une autre direction pour le deuxième album? «J'ai beaucoup de matériel. J'ai

l'impression que ce sera plus complexe... Mais ça a le temps de changer mille fois.»
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Esprit critique | 13-03-2021 | Critique de Cantalou par Rebecca Makonnen et Marc
Cassivi (38:41)
https://ici.tou.tv/esprit-critique/S06E09?lectureauto=1

“Il assume cette volonté de faire de la musique pop, mais il y a aussi de la guitare,
c’est intéressant. Un coup de coeur!” - Marc Cassivi
“C’est tellement vibrant, c’est tellement rafraîchissant. J’adore qu’il ne soit pas marié
à un seul style. Ça s’en va dans tous les sens, mais ça se tient. Il a tellement une
belle plume.” - Rebecca Makonnen
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Le Canal Auditif | 15-03-2021 | Critique de Cantalou
https://lecanalauditif.ca/critiques/thierry-larose-cantalou/

“Franchement, Thierry Larose a réussi son coup avec ce premier album qui nous fait
découvrir un jeune auteur-compositeur-interprète talentueux qui fait de l’excellent pop-rock
avec quelques petits moments acoustiques.”

Ça fait un certain temps que ça flotte dans l’air. Thierry Larose, qu’on a rencontré pour la
première fois au cours des Francouvertes 2019, avait fait paraître quelques simples depuis,
mais on attendait toujours « L’ALBUM ». Voici que c’est une chose faite avec Cantalou.
Premier constat : au fond, il est vraiment rock Thierry Larose. Sous ses airs d’amoureux
transi, il y a un feu brûlant prêt à plonger dans la distorsion à tout moment. De plus, pour ce
premier album, il a fait appel à Alexandre Martel (Anatole, Mauves et Hubert Lenoir) à la
réalisation.

Quand il se fait entièrement rock, Larose prend des airs de Malajube. Des fois, c’est
plaisant, mais des fois c’est un peu trop proche du son des frères Mineau. Ce léger
agacement ne ternit pas l’écoute de Cantalou, mais il est difficile de ne pas penser au
célèbre groupe signé chez la même maison de disque.
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Là où Larose marque des points à profusion, c’est dans la qualité des textes. Réellement,
être si jeune et si habile avec les mots attire la jalousie. Parmi les premiers simples dévoilés
avant la sortie de l’album, Les amants de Pompéi possède toutes les qualités d’une grande
chanson : la mélodie, le texte, les références et la poésie font la loi. L’instrumentation, elle,
est irréprochable.

Les références littéraires pullulent sur Cantalou. Chanson pour Bérénice Einberg ainsi que
sa reprise-adaptation (Bérénice) sont dédiées à l’héroïne de La vallée des avalés de Réjean
Ducharme. Cette chanson frappe dans le mile avec une précision enviable. N’allez pas
croire que Thierry Larose est pour autant un littéraire pédant. De la perspective d’un vieil
homme, avec son dynamisme intoxicant, ses rythmes contagieux et ses « ouh ouh »
entraînants, frappe aussi dans le mile.

Plus haut, on parlait de Malajube comme référence. Il faut dire que les sonorités qui
ressemblent à celle du groupe sont dispersées à travers l’album jusqu’à Rachel où la filiation
est évidente. Ça demeure une très bonne chanson.

Franchement, Thierry Larose a réussi son coup avec ce premier album qui nous fait
découvrir un jeune auteur-compositeur-interprète talentueux qui fait de l’excellent pop-rock
avec quelques petits moments acoustiques.
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ICI Musique - Effet Pogonat | 16-03-2021 | Carte postale pour Catherine Pogonat (20
min dans le 3è segment)
https://www.icimusique.ca/emissions/leffetpogonat/519151
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CKRL - Premières loges | 17-03-2021 | Entrevue au sujet de Cantalou (24:55)
http://c1f1-podcast.ustream.ca/a/234723.mp3
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ICI Première - Pénélope | 19-03-2021 | Critique de l’album par Marc Cassivi (9h45
sur le fil)
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/episodes/519862/rattrapage
-du-vendredi-19-mars-2021
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Le journal de Chambly | 20-03-2021 | Entrevue avec Thierry Larose
https://www.journaldechambly.com/cantalou-lalbum-doux-amer-de-thierry-larose/

Pour son premier album, Cantalou, Thierry Larose aura droit à un lancement dans les règles
de l’art, le 27 mars prochain au National de Montréal.

Avec sa chanson Les amants de Pompéi, révélée l’été passé au PalmarèsADISQ, le jeune
auteur-compositeur-interprète originaire de Marieville s’est imposé à la fois comme une bête
curieuse et un génie moderne dans le paysage musical. Aujourd’hui, il nous emporte une
fois de plus dans son univers coloré avec l’album Cantalou, un mélange de folk-rock et
d’indie pop lo-fi, sur lequel figure notamment son succès estival.

Insaisissable et nuancé

L’artiste, qui n’est pas friand des étiquettes, ne prétend pas détenir un style particulier. «
Pour moi, le disque au départ, c’était de la musique pop. Mais je dois dire que je fais partie
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de ces artistes qui n’aiment pas qu’on les mette dans des cases. Je n’ai pas d’attachement
particulier au genre musical. J’aurais du mal à en choisir un seul pour me présenter. »
« Tout s’est passé relativement vite (…) J’en suis très reconnaissant. Je ne dois pas m’enfler
la tête! » – Thierry Larose

Aussi à l’aise à produire de la musique acoustique en studio qu’à solliciter du matériel de
production synthétique, le multi-instrumentiste a joué une grande partie des instruments que
l’on peut entendre sur l’album. Fort de modestie, il avoue ne pas être autodidacte. « Petit,
j’ai pris des cours de guitare à Marieville. Ensuite, j’ai eu des leçons de piano. Ce serait très
vaniteux de dire que je suis un professionnel. Par exemple, sur certains passages, disons
plutôt que je me suis improvisé batteur et on a gardé les enregistrements qui faisaient
l’affaire », confie-t-il, sur un ton rieur.

Une lecture au second degré

La chanson éponyme de l’album et son vidéoclip nous font osciller entre la gaieté et le
spleen, à travers les yeux d’un enfant en quête ludique d’apprentissage, et l’appréhension
d’une découverte désenchantante. Quant au morceau Les amants de Pompéi, qui, sur un air
pourtant très entraînant, se veut être une réinterprétation de l’histoire mélancolique des
amoureux pétrifiés par l’éruption du Vésuve, il témoigne aussi de la profondeur et du long
vécu de l’artiste de 23 ans.

Lorsqu’on lui demande d’où lui vient l’inspiration pour des chansons aussi mystérieuses, il
répond qu’il n’a « pas de méthode particulière. Je ne suis pas un artiste discipliné. J’aimerais
avoir une éthique de travail et pouvoir mieux vous parler de ma démarche artistique, mais je
suis du genre à me laisser porter par des idées qui me fascinent naturellement. Ce que je
peux dire, c’est que ce genre d’histoire “bittersweet” (doux-amer) m’inspire énormément ».

Un hit surprise

« Le plus drôle avec la chanson Les amants de Pompéi, c’est que bien qu’elle ait été
présentée en primeur et produite en vidéoclip, on ne s’attendait à rien avec elle. Elle est
arrivée plus tard en studio. On l’a montée avec du piano et des instruments synthétisés à
l’ordinateur. J’en avais écrit les paroles la veille des sessions d’enregistrement. Et en bout
de ligne, en la réécoutant, on s’est rendu compte qu’il s’agissait sans doute de l’un des
morceaux les plus forts du disque. C’était le préféré du label et même de mes amis. »

Des événements qui ont déboulé

Quand on lui parle de son succès, Thierry raconte que « Tout s’est passé relativement vite.
La pandémie m’a offert une sorte de pause qui m’a permis de me rendre compte de tout ce
qui s’était passé et du chemin que j’avais fait dans l’industrie. Et là, j’ai enfin réalisé. J’en
suis très reconnaissant. Je ne dois pas m’enfler la tête! »
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Établi à Montréal depuis deux ans, il se pince d’avoir signé avec le label rebaptisé « Bravo
Musique », mais plus connu sous les noms « Dare to Care » et « Grosse Boîte », dont la
réputation n’est plus à faire. « Déjà enfant, je connaissais le label. Je me souviens des fois
où je me ruais au club vidéo Alpin, à Marieville, pour me procurer ses albums, qui arrivaient
en lot, à intervalles de quelques mois », se remémore Thierry.

C’est aux Francouvertes qu’il a été repéré par la boîte, qui est plutôt du genre à choisir les
artistes et à faire le premier pas vers eux qu’à offrir des contrats à ceux qui lui soumettent
des démos.

Bien que l’enregistrement de cet album se soit fait de façon très condensée dans le temps
selon Thierry, « il regroupe à la fois des morceaux écrits il y a plus longtemps et d’autres
plus nouveaux. C’est un premier album qui montre forcément toutes les influences que j’ai
connues depuis que je suis né. J’ai hâte d’attaquer le deuxième, car il sera plus représentatif
de ma réalité actuelle, de la position à laquelle je me situe au temps présent ».
C’est à la suite des dernières annonces du gouvernement relativement à la réouverture des
salles de spectacles en zone rouge que l’artiste a appris que le lancement du 27 mars se
tiendra au National de Montréal, en présence de spectateurs, pour son plus grand bonheur.
Il est donc possible d’y réserver sa place en se rendant sur le site Internet du théâtre pour
acheter son billet.
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La Presse | 22-03-2021 | Entrevue avec Thierry Larose
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-03-22/thierry-larose-la-sabbatique-qui-a-t
out-change.php

Thierry Larose vient de sortir son premier album, intitulé Cantalou. Pour en arriver à cet
opus où l’indie pop rencontre le rock, le grunge et la chanson,
l’auteur-compositeur-interprète s’est donné la chance de vivre son rêve.

Ses débuts musicaux
« L’histoire qu’on me raconte toujours – on a ça sur VHS –, c’est moi, bébé, qui rampe vers
la télé en entendant la musique de l’indice boursier. Selon mes parents, c’est là que tout a
commencé. J’aimais le film Lilo et Stitch parce qu’il y avait beaucoup de musique d’Elvis.
J’aimais les Beatles. J’ai aussi rapidement eu de l’intérêt pour la musique québécoise
indépendante. Je viens de Marieville et il y avait un club vidéo qui recevait tous les deux
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mois une nouvelle batch de CD. C’est là que j’ai découvert La patère rose et Avec pas
d’casque. Ça m’a beaucoup marqué. […] À 8 ans, j’ai commencé les cours de guitare.
Surtout parce que j’aimais écrire des chansons et ça allait mieux quand on sait jouer d’un
instrument. Écrire des textes, ça m’est venu assez tôt aussi. À l’époque, mon intérêt était de
contribuer à une grande tradition pop. Aujourd’hui, je ne pense pas que je suis un raconteur.
Ce sont souvent des histoires, parce que toute bonne chanson pop a une histoire
dissimulée. »

Les Francouvertes
« Je suis arrivé à Montréal en 2019 pour un stage en rédaction, j’étais encore au bac. J’ai
pris une sabbatique après ce stage-là. Je me suis dit que je prendrais un an pour saisir
toutes les occasions qui passeraient et écrire le plus possible, voir ça comme un travail plus
que comme une activité à temps perdu. Je m’étais dit que je le ferais jusqu’à ce que je ne
puisse plus payer mon loyer ! (rires) J’ai eu le temps de me monter un groupe, de faire les
Francouvertes, qui ont accéléré le processus fois mille. […] Au début, je ne voulais pas les
faire. J’étais jeune et stressé. Les musiciens que j’admire qui étaient passés par les
Francouvertes, c’était de grandes pointures et je me sentais comme un imposteur. C’est un
bon ami à moi qui m’a convaincu. Quand j’ai été retenu, je lui en ai voulu. C’était pas
supposé arriver ! Finalement, c’était super. C’est le premier spectacle que j’ai fait
officiellement avec mon groupe, après trois répétitions. J’ai eu plein d’opportunités après,
mais j’ai aussi fait plein de rencontres. Ça a marqué mon entrée dans une petite scène,
dans une communauté. Ce qui aurait fait rêver l’adolescent que j’étais. Après ça, j’ai signé
un contrat de disque avec Grosse Boîte [devenue Bravo]. »

Son premier album
« J’ai vraiment ratissé large pour cet album, on dirait que je voulais cocher toutes les cases.
Qu’on entende tout ce que j’ai jamais aimé depuis que j’ai 8 ans. Le prochain, ça va être un
peu plus où j’en suis en ce moment. Mais celui-là, c’est un premier album que tu as toute ta
vie pour faire, donc tu veux que toute ta vie s’y retrouve. […] Après les Francouvertes, ils ont
mis une vidéo de la chanson Cantalou qu’Alexandre Martel [Anatole, Mauves] a vue. Il m’a
écrit et m’a dit que si j’avais besoin d’aide en studio, il serait là. On est rapidement devenus
amis. J’avais presque zéro expérience en studio, donc c’était rassurant d’avoir un
coréalisateur. On allait très vite, ce qui est bien pour moi, parce que j’ai tendance à vouloir
souvent refaire les prises. C’était un rythme assez punk, bien que la musique ne le soit pas !
Ça créait des erreurs qu’on aimait finalement. Ou bien des moments inattendus qu’on
gardait aussi. C’était une ambiance de studio vraiment riche et fertile. À ce jour, ça me
fascine encore et j’ai vraiment hâte d’y retourner avec lui. »

L’écriture
« Le but a toujours été de trouver l’équilibre entre ce qui fait une bonne chanson et trouver
jusqu’à quel point tu peux être personnel et à quel point tu peux en inventer. Je n’ai pas de
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sujet fétiche, mais une émotion que j’aime particulièrement, pas juste dans ce que j’écris,
mais dans ce que je consomme comme culture, c’est le sentiment bittersweet [doux-amer].
Un bon exemple, c’est les films Before Sunrise et Before Midnight, de Richard Linklater.
C’est la source pour moi. Avec ma musique, j’ai envie de traduire ce sentiment-là. Quelque
chose qui fait un peu passage à l’âge adulte. »

La suite…
« Musicalement, l’album numéro deux est prêt dans ma tête. On entre en studio en avril
pour le commencer. Je travaille beaucoup en scrapbook. Sur [Cantalou], la chanson Les
amants de Pompéi, ça rassemble au moins cinq idées que j’ai eues en cinq ans. Pour
l’album deux, beaucoup de la musique est née récemment, mais j’ai des paroles qui sont là
depuis un certain temps. Pour d’autres, ce sont des accords. Je préfère ça comme ça, parce
qu’écrire une chanson de A à Z en un après-midi, pour moi, ça n’arrive presque jamais. […]
Je me suis acheté un clavier des années 80, un DX7, et ça a changé ma vie ! Ça va être
très présent dans le prochain album. »

Le lancement montréalais de Thierry Larose aura lieu le 27 mars, au National. Celui de
Québec, le 31 mars, à l’Impérial Bell.
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Magazine SOCAN | 23-03-2021 | Entrevue avec Thierry Larose
https://www.magazinesocan.ca/features/thierry-larose-ne-pour-le-grandiose/

THIERRY LAROSE: NÉ POUR LE GRANDIOSE
Article par Dominic Tardif | 23 mars 2021

Il arrivait parfois que le club vidéo de Marieville, au Québec, reçoive des disques compacts,
ces précieux morceaux de plastique recelant jadis le pouvoir de révéler à quelqu’un un
univers entier et, parfois même, de lui ouvrir les portes de son avenir. « Il a survécu plus
longtemps que la majorité des autres clubs vidéos, celui de Marieville. Je me souviens très
bien de son plancher carrelé. Je me souviens que c’était des excentriques qui travaillaient là
», raconte au bout du fil Thierry Larose, en rendant hommage à ces oasis de culture
qu’étaient, avant l’avènement de plateformes de visionnement en continu, ces lieux
immanquablement imprégnés de l’odeur du maïs soufflé jaune fluo.

Pourquoi parlons-nous du club vidéo de Marieville, cette charmante petite ville de la
Montérégie ? Parce que Thierry Larose y a grandi et parce que son premier album,
Cantalou, s’ouvre sur une chanson intitulée Club vidéo, qui est à ce disque ce que La
Monogamie était à Trompe-l’œil de Malajube : une fresque assoiffée, tragique et enivrante,
toute en sinuosités et en pluie de confettis, en murmures et en guitares rugissantes, dans
laquelle le chanteur annonce avec un remarquable sens de la formule inoubliable qu’il n’est
pas de ceux qui tolèrera la banalité.
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« Étions-nous faits pour ce que la vraie vie nous propose / Que faire de notre penchant pour
le grandiose / Quand tout autour nous rappelle à l’ordre et à l’habitude? / Viens on va se
mettre un film ».

« Quand le club vidéo recevait des batchs de CDs, il y en avait parfois de Dare to
Care/Grosse Boîte », poursuit l’artiste de 23 ans en évoquant la maison de disques de
Malajube, mais aussi de La Patère rose et d’Avec pas d’casque, aujourd’hui rebaptisé Bravo
musique à la suite de son rachat par Béatrice Martin – Cantalou en est d’ailleurs la première
sortie officielle. À la même époque, le préadolescent s’abreuve des Sessions Bande à part
et de l’émission Mange ta ville animée par Catherine Pogonat, qui lui permettent d’explorer
par procuration la fourmillante scène locale montréalaise. « Ça me faisait tellement rêver ! »
« Dès que je voyais le logo de Dare to Care/Grosse Boîte sur un CD au club vidéo, je savais
que je pouvais probablement aimer ça. J’avais acheté Trois chaudières de sang [premier
album d’Avec pas d’casque] et je me souviens de m’être dit: « C’est tellement cru, c’est
incroyable que ce soit sorti en CD. » Je sentais tout d’un coup que moi aussi je pouvais faire
ça. C’est fou que ça se soit rendu à Marieville, parmi les CDs de Michel Louvain et Patrick
Norman. »

Après un passage de deux ans sur les bancs de l’Université de Sherbrooke en études
anglaises, Thierry Larose profite de l’occasion que présente un stage à Montréal afin de
s’atteler sérieusement à la tâche d’écrire des chansons. Il participe en 2019 aux
Francouvertes avec peu d’expérience de scène, mais déjà un instinct indéniable pour le
refrain s’installant à demeure dans la tête de ceux et celles qui l’entendent, qualité rare qui
produira son charme sur Alexandre Martel. Le musicien qui a œuvré derrière la console
auprès d’Hubert Lenoir et d’Alex Burger cosigne aujourd’hui la réalisation de Cantalou.

« J’ai demandé à Martel : est-ce qu’on peut partir en lion et mettre toutes les bonnes tounes
sur la face A et les moins bonnes après ? » confie Thierry, en disant avoir adopté comme
modèle l’enchainement de Trompe-l’œil de Malajube, qui débute en malade, traverse une
accalmie à mi-parcours, puis culmine sous les feux d’artifice (Rachel et Les éléphants sont
les Étienne d’août et St-Fortunat de Cantalou).

Bien que la face B de Cantalou – le disque le plus 2006 de 2021! – contienne elle aussi ses
moments de grâce, il y avait effectivement longtemps qu’un début d’album n’avait pas été
aussi grisant que ce quatuor que composent Club vidéo, suivi du grunge boule de gomme
de la pièce-titre, de l’entêtante Les amants de Pompéi et de Chanson pour Bérénice
Einberg, une sorte de fan fiction ducharmienne, à la gloire du personnage principal de
L’avalée des avalés. « C’est une lettre d’amour 100% sincère à quelqu’un qui n’existe pas »,
rigole Thierry Larose, parolier sagace qui sait suggérer beaucoup en faisant usage de peu.

« Ben non, moi non plus j’pleure jamais voyons donc », lance-t-il dans Cantalou, avec
quelque chose dans la voix permettant de deviner que la vérité se situe ailleurs, une astuce
empruntée à un certain Leonard. « La première fois que j’ai entendu une formule comme ça,
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c’était dans Chelsea Hotel #2 quand il dit: « That’s all, I don’t think of you that often » et que
tu comprends que c’est pas vrai du tout. J’adore ça. »

Alors, dis donc Thierry, que faire de notre penchant pour le grandiose, alors que
présentement, tout nous rappelle à l’ordre et l’habitude ? « Faut que t’écoutes des films »,
répond celui qui revendique l’influence de l’œuvre du cinéaste Richard Linklater, plus
précisément des notes douces-amères de sa trilogie Before. « Le next best thing, quand on
ne peut pas avoir accès au grandiose, c’est la fiction. Je reviens toujours à ça. Quand j’écris,
ça remplit un vide momentanément et après, quand il m’arrive quelque chose de grandiose
pour vrai, j’ai l’impression que l’attente en a valu la peine. »
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Journal Metro | 26-03-2021 | Un des sept coups de cœur culturels de la semaine
https://journalmetro.com/culture/2627045/7e-ciel-on-craque-pour-ecologies-ode-a-no
tre-planetebete-noire-et-dautres/

Cantalou de Thierry Larose
Ce rafraichissant album – première offrande de l’étiquette Bravo, anciennement Dare To
Care – procure autant de bonheur que les premiers rayons du soleil printanier. Dans une
pop-rock-indé hyper mélodieuse rappelant par moments Malajube et Of Montreal, le jeune
auteur-compositeur-interprète nous entraîne dans son imaginaire riche où l’on côtoie des
amants de Pompéi, l’héroïne de Ducharme Bérénice Einberg et les regrettés clubs vidéo.
C’est vitaminé, imagé et très abouti.

Lancement ce samedi au National
Marie-Lise Rousseau
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Sors-tu | 28-03-2021 | Retour sur le spectacle au National
https://sorstu.ca/lancement-dalbum-de-thierry-larose-au-national-la-musique-avant-t
out/

C’est au National, en ce samedi 27 mars, que Thierry Larose, jeune
auteur-compositeur-interprète de 23 ans originaire de la Montérégie, a décidé d’offrir le
lancement de son premier album au public montréalais. Une énergie électrisante régnait
parmi la foule impatiente de retrouver la musique live en compagnie de ce jeune projet fort
prometteur.

RENOUER, OU PAS, AVEC LES VIEILLES HABITUDES
Prévu à 19h, le début du spectacle commença finalement vers 19h20. Le fonctionnement du
protocole sanitaire et de la billetterie ne semble pas être en cause, le retard semble plus
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attribuable au public qui arrive lentement dans la salle. Une habitude qui, on l’espérait, allait
se perdre avec les horaires moins chargés des gens. Au moins, le délai aura permis aux
gens dans la salle de renouer à distance avec des connaissances trop longtemps ignorées
pendant la dernière année.

Puis, c’est finalement au tour de Thierry Larose et sa bande de renouer avec le public,
entrant sur scène au son All the things she said de t.A.T.u, choix judicieux qui suscite le rire
dans la foule. C’est sans adresse à la foule que le guitariste entame son spectacle,
contenant visiblement un fort mélange d’émotions dû à ce retour sur scène.

Pour la première moitié de son spectacle, Larose offre une performance plus contenue.
Moment d’hilarité quand Larose nous offre un segment unplugged indésiré en déconnectant
sa guitare par mégarde. Assis au balcon, on s’ennuie des moments debout au parterre,
hochant la tête et pliant les genoux au son de la musique avec une pinte à la main.
Graduellement, on sent que le musicien trouve de plus en plus sa place sur la scène.

Comme première vraie intervention, Thierry Larose introduit un moment acoustique (cette
fois voulu), en nous parlant d’une vidéo de Kaïn live à Sherbrooke en 2006. On s’attendait
peut-être à des interventions plus personnelles lors d’un lancement d’album après un an de
confinement, mais le moment est drôle et ses chansons acoustiques sont magnifiques. L’île
à vingt-cinq sous est particulièrement réussie. Évidemment, il fallait que nous soyons assis
derrière trois personnes qui se racontent visiblement leurs meilleures blagues durant ces
moments plus silencieux. On s’ennuyait des gens en général, mais pas de tout le monde en
particulier.

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://sorstu.ca/artiste/thierry-larose/
https://sorstu.ca/artiste/thierry-larose/


LA TEMPÊTE APRÈS LE CALME
Après cette pause de musique amplifiée, l’auteur-compositeur-interprète reprend sa guitare
électrique et aura offert une seconde moitié de spectacle définitivement plus rock. Il faut le
dire, Thierry Larose est un excellent guitariste et ses musicien(ne)s sont tout aussi habiles.
À ses côtés on retrouve Agathe Dupéré à la basse, Marie-Claudel Chénard à la guitare et
Charles-Antoine Olivier à la batterie. Par contre, il aura été difficile d’entendre les mots
prononcés par le principal intéressé tout au long de l’heure de spectacle. Considérant le
talent que Thierry Larose possède pour jouer avec les mots, c’est quelque peu dommage.

Le point culminant du spectacle arrive alors que le jeune musicien termine son spectacle
avec Les amants de Pompéi, créant un moment d’euphorie collective durant lequel on aurait
voulu se lever et danser comme bon nous semble. Aux sons des dernières notes de cette
chanson la plus populaire de Thierry Larose, on sent que le public en prendrait encore
pendant un bon moment.

Malheureusement pour nous, le couvre-feu oblige le guitariste à nous jouer une dernière
chanson acoustique avant de nous laisser rentrer chez nous. De toute façon, Thierry nous
lance à la blague qu’il avait promis à sa soeur présente au spectacle de ne pas finir tard, car
elle doit se lever tôt le lendemain. Comme la soeur Larose, nous allons donc nous diriger
vers la maison avec ce désir réanimé de consommer la musique en personne.

Nos lecteurs de Québec pourront vivre cette expérience à l’Impérial Bell ce mercredi 31
mars.
L’album Cantalou de Thierry Larose est disponible par ici.
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Eklectik Media | 29-03-2021 | Retour sur le spectacle au National
https://eklectikmedia.ca/thierry-larose-une-nonchalance-atypique-et-fruitee/?fbclid=I
wAR26jDdKEIeFdgzzxLZdn1HB8IzYAd6x_dTyW1tZ4I7qitrcwbP_wWfE6gQ

«l’interprétation de Thierry Larose propose une voix tout en retenue qui se déraille
sans pudeur dans la livraison des textes qui touchent les thèmes de l’amour et de la
fin du monde. La performance de Thierry Larose a su garder le public captif et
enthousiaste. Celui-ci n’a d’ailleurs pas eu de difficulté à répondre présent que ce
soit dans les rires ou les applaudissements.»

L’annonce du retour graduel des spectacles ont permis à la salle Le National d’ouvrir ses
portes pour accueillir l’auteur-compositeur et interprète Thierry Larose afin qu’il nous
présente le lancement de son premier album intitulé Cantalou. Un album qui se joint dans
univers indie, pop et rock accrocheur et qui n’a pas tardé à faire vibrer la salle. La joie de
retrouver le spectacle a créé une ambiance particulière qui a su nous faire oublier
rapidement la distanciation et le masque que nous étions tous obligés de porter pour
l’occasion.

Thierry Larose est un artiste à part entière teinté d’une certaine pudeur intéressante à
explorer qui pour partager son univers fut accompagné de ses fidèles acolytes
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Marie-Claudel, Agathe Dupré et Charles-Antoine Olivier. Tout au long du spectacle, l’artiste
nous a montré plusieurs facettes de sa personnalité en dévoilant une certaine liberté et
excentricité dans sa façon de jouer la musique. D’un autre côté, l’artiste nous a partagé une
personnalité beaucoup plus nonchalante et drôle dans ses échanges avec le public. Ce
contraste renforçait notre curiosité envers Thierry et donnait un bel ensemble rempli de
saveurs, rappelant ainsi le titre fruité de ce premier projet.

En plus de sa personnalité si particulière, les chansons sont accompagnées d’une voix qui
l’est tout autant. En effet, l’interprétation de Thierry Larose propose une voix tout en retenue
qui se déraille sans pudeur dans la livraison des textes qui touchent les thèmes de l’amour
et de la fin du monde. La performance de Thierry Larose a su garder le public captif et
enthousiaste. Celui-ci n’a d’ailleurs pas eu de difficulté à répondre présent que ce soit dans
les rires ou les applaudissements.

Thierry Larose qui fait partie de la nouvelle écurie de Coeur de Pirate, Bravo Musique, est
donc un artiste à découvrir sans plus tarder. Son album Cantalou est disponible sur toutes
les plateformes de téléchargement ainsi qu’en magasin.
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Le Canal Auditif | 29-03-2021 | Retour sur le spectacle au National
https://lecanalauditif.ca/concerts/thierry-larose-lance-cantalou-national-27-
mars-2021/

En ce moment, pour les amateurs de concerts, il n’y a pas de mots plus excitants
que : en présentiel. Et samedi soir, je retournais dans une salle de spectacle pour la
première fois depuis le mois de septembre.
Les mélomanes étaient aussi nombreux que le National le permettait pour ce lancement
alors que le concert affichait complet. Déjà à l’entrée, avant même le début du concert, un
sentiment de chance flottait dans l’air. Samedi matin, les nouvelles n’étaient pas très bonnes
du côté des variants. Même si la vaccination progresse, la peur d’une troisième vague (qui
semble particulièrement désastreuse pour les 20-40) flottait dans l’air. Nous prenions toute
la mesure du privilège que nous allions vivre.

Le National était bien plein d’un mélange de fans de Thierry Larose, de gens de l’industrie et
de médias venus se retrouver ensemble pour la première fois depuis longtemps. Les
sourires étaient grands, les yeux pétillants et les oreilles prêtes à en prendre plein la gueule.
Quand Thierry Larose est entré sur scène sur All the Things She Said de T.a.t.u, duo de
fausses lesbiennes russes, les applaudissements étaient bruyants. Comme si Thierry
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Larose était en quelque sorte un symbole de résistance ou à tout le moins la bouffée d’air
frais que les mélomanes attendaient depuis longtemps.

C’est avec la chanson qui ouvre Cantalou que Thierry Larose a lancé le concert. Club vidéo
a résonné dans les murs du National au grand plaisir de tous. Entouré de son groupe formé
de Marie-Claudel, Agathe Dupéré et Charles-Antoine Olivier, il a pris ses aises au cours des
deux ou trois premières chansons. Les musiciens qui l’accompagnaient ont été solides tout
au long du concert.

Parmi les moments forts du concert, on retrouve cette intervention particulièrement pimentée
de Larose. Il nous parle d’une vidéo de Kaïn en 2006 où il y a du crowdsurf pendant le bout
a cappella de Embarque ma belle. Bien sûr, j’ai retrouvé la vidéo:
Tout ça pour dire qu’il nous incite (faussement) au crowdsurf avant de lancer Cache-cou.
Pour terminer le concert, Larose nous envoie une version à deux guitares et pas de piano de
Les amants de Pompéi. Ça fonctionne à merveille. Il s’est même importé en nous invitant à
nous lever sur place pour chanter les «oh». La foule a été particulièrement docile en
accompagnant le chanteur d’un bout à l’autre.

Les applaudissements étaient bruyants après cette dernière chanson, appelant Larose pour
un rappel. Celui-ci s’est exécuté en solo, mais avant de lancer sa dernière chanson, il nous
a dit qu’on lui avait demandé en arrière-scène de nous rasseoir. C’est le retour des concerts,
mais pas exactement comme avant.

Tout ceci pour dire que c’était une très belle façon de renouer avec la salle de concert qui
nous manquait terriblement. Espérons que ce n’est pas seulement une éclaircie dans un ciel
orageux, mais bien le retour du soleil que nous avons vécu en fin de semaine.
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Impact Campus | 01-04-2021 | Retour sur le spectacle du 31 mars
http://impactcampus.ca/arts-et-culture/thierry-larose/

LANCEMENT DE THIERRY LAROSE : LA
SAVEUR D’ÉTÉ D’UN PRINTEMPS
ENNEIGÉ

La dernière fois qu’on l’avait vu jouer à Québec, c’était dans la rangée des cannes de
sardines de l’Intermarché, dans le cadre de l’excentrique festival St-Roch XP. Cette
fois, c’est rien de moins que l’Impérial Bell que Thierry Larose allait conquérir pour le
lancement de son album Cantalou.

Par Émilie Rioux, journaliste collaboratrice

Il y avait de l’effervescence dans l’air dans la mythique salle de la rue St-Joseph. Était-ce
parce qu’une bonne partie du public allait assister à son premier concert de l’année, ou
plutôt que ce mercredi soir pluvieux allait être, au contraire, la dernière récréation avant le
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retour de l’infâme zone rouge? Qu’importe, dès les premières notes de Club Vidéo, les
spectateurs
avaient le cœur flottant et le sourire aux lèvres derrière leur petit masque bleu.

C’est avec une énergie plutôt électrique que Thierry Larose et ses musiciens complices
(Marie-Claudel Chénard, Agathe Dupéré et Charles-Antoine Olivier) ont d’abord attaqué la
scène. Après les percutantes Cantalou et Chanson pour Bérénice Einberg, les décibels sont
doucement retombés pour laisser place au côté tendre de l’auteur-compositeur-interprète.
Seul sur scène, Thierry Larose a déposé les armes (a.k.a son « pick » de guitare) pour
mieux faire passer l’émotion, expliquait-il, de ses chansons les plus personnelles, alors que
les sons feutrés de ses cordes acoustiques résonnaient dans la salle silencieusement
fascinée.

Mention spéciale à la version duo de L’île à 25 sous, qui a transporté l’Impérial jusqu’au bord
de l’eau, mais aussi dans l’intimité du balcon où la chanson a été enregistrée. Ce fut le point
tournant de cette trop courte soirée, avant que le grand chanteur agite les braises et remette
le feu à l’ambiance en offrant son simple Les Amants de Pompéï en guise d’adieu. Un adieu
auquel les quelques 160 spectateurs ont répondu en choeur, chantant à plein poumons
l’emblématique refrain avant de retourner sur le pavé de la rue St-Joseph, les oreilles
pleines des échos d’une soirée qu’on a déjà hâte de voir revenir chez nous.

Remerciements : Marion Desjardins d’Écoutedonc.ca pour les photos et Félix
Duchesne de CHYZ 94,3 pour la participation à la critique.
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On dira ce qu’on voudra | 01-04-2021 | Critique - Thierry Larose
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4656405
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Journal Métro | 13-01-2021 | Article sur les 10 ans de Malajube avec entrevue de
Thierry Larose pour parler des influences en musique
https://journalmetro.com/culture/2631091/que-reste-t-il-de-malajube/

Que reste-t-il de Malajube?

Photo: Collaboration spéciale
Il y a 10 ans, en avril 2011, paraissait La caverne, quatrième et ultime album de Malajube.
Alors qu’on célèbre également cette année les 15 ans du mythique long jeu Trompe l’œil,
Métro revient sur l’impact qu’a eu l’hétéroclite quatuor pop-rock sur la scène musicale
québécoise.
Mais d’abord, un bref retour dans le temps s’impose. Le son singulier et rafraîchissant de
Malajube a marqué la décennie 2000 au Québec. À l’époque, leur musique audacieuse et
accrocheuse ne ressemblait à rien d’autre, ce qui leur a valu un succès international.

Il faut dire que la scène indie-rock montréalaise avait le vent dans les voiles, portée par
Arcade Fire, Wolf Parade et The Unicorns, pour ne nommer qu’eux. Mais le groupe formé de
Julien Mineau, Francis Mineau, Thomas Augustin et Mathieu Cournoyer reste à ce jour un
des seuls à avoir percé le marché anglophone en chantant en français.
En plus d’avoir tourné en Amérique du Nord et en Europe, Malajube a retenu l’attention du
réputé site musical Pitchfork. La représentante de Métro se souvient par ailleurs avoir
entendu plus d’une fois le succès Montréal -40°C sur les ondes radio d’Australie en 2007.
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Après avoir clôturé les Francos de Montréal en 2012, les membres de Malajube ont pris une
pause pour se consacrer à d’autres projets, comme Jacquemort, Oothèque et Fontarabie.
«Je vois quand même ce concert comme une conclusion. […] Ça boucle une boucle,
comme on dit», avait alors déclaré le claviériste Thomas Augustin en entrevue à Métro.
Tout porte à croire que cette pause est définitive. Les quatre musiciens font toujours carrière
, mais au sein d’autres groupes ou encore à titre de compositeurs ou réalisateurs.

Un son unique
Dans une pop tout sauf conventionnelle, Malajube a amalgamé des influences hyper variées
allant du prog au métal en passant par le rock psychédélique. «C’est assez champ gauche
et ça ratisse très large. C’est vraiment bigarré», soutient Benoit Poirier, directeur musical de
CISM.
Cette singularité expliquerait pourquoi il est si difficile de nommer des héritiers de Malajube
parmi la nouvelle génération d’artistes. On a souvent comparé la défunte formation Zen
Bamboo au groupe formé à Sorel-Tracy. Pas surprenant, puisque leur seul album, GLU, a
été réalisé par Julien Mineau.
Le mois dernier est sorti Cantalou, premier disque de Thierry Larose. Plusieurs journalistes
(y compris l’autrice de ces lignes) ont établi un parallèle entre l’énergie grandiose de
Malajube et le «penchant pour le grandiose» du jeune chanteur, qu’il relate sur l’électrisant
titre Club vidéo.
Benoit Poirier émet aussi cette comparaison en entrevue. «On sent une influence nette dans
quelques pièces de son album, des sonorités qui évoquent Trompe l’œil, et je trouve ça
cool», dit-il.
«Il y a pire comme comparaison!» réagit en riant l’auteur-compositeur-interprète de 23 ans
lorsqu’on lui fait part de cette observation.
Thierry Larose avait 13 ans lorsque La caverne est sorti. «Je pense que j’avais un amour
très adolescent pour le groupe, avance-t-il. Ça s’entend justement dans mon disque, car j’ai
voulu rendre hommage à tout ce que j’ai aimé quand j’étais ado pour sortir ça du chemin.»
Pour établir l’ordre des chansons de Cantalou, il dit s’être inspiré directement de Trompe
l’œil. «Sur cet album, toutes les tounes fortes sont sur la face A et la face B est un peu plus
expérimentale, un peu plus diffuse. J’aimais ça et j’ai voulu le faire aussi.»

«Esthétique malajubienne»
Si la musique de Malajube est «assez peu imitable», comme le soutient Benoit Poirier, c’est
notamment parce que le groupe a toujours été à part sur la scène musicale québécoise.
Thierry Larose parle carrément d’une «esthétique malajubienne».
«Dans leur musique, on n’entendait pas les paroles, le mix était flat, il n’y avait pas de
basse… Ça, esthétiquement, ça leur appartenait. C’est ce qui les distingue le plus, selon
moi.» -Thierry Larose

Difficile de parler de l’impact de Malajube sans mentionner un autre groupe rock qui a
marqué la même décennie : Karkwa, mené par Louis-Jean Cormier.
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Les nouveaux artistes qui gravitent dans cet univers musical sont souvent comparés à ces
deux incontournables références. Même s’il reconnaît qu’il s’agit de «la béquille des
journalistes musicaux au Québec», Benoit Poirier ne peut s’empêcher d’établir lui aussi un
parallèle entre l’impact des deux formations
.
«L’héritage de Malajube est beaucoup moins large que celui de Karkwa, soutient-il. C’est un
peu plus dur de se réclamer de Malajube, car c’est plus niché. C’est vraiment un produit de
son époque.»
Par contre, leur succès international a encouragé de jeunes artistes à faire carrière en
français, poursuit-il. «C’est leur héritage principal.»

Thierry Larose trouve réducteur que les jeunes musiciens pop-rock soient souvent comparés
à ces deux groupes. «Personnellement, j’écoutais plus La patère rose, Tricot Machine et
d’autres bands du même label [Dare to Care]», dit-il, avant de nuancer ses propos : «En
même temps, c’est inévitable, ils ont eu un si gros succès…»

Si Karkwa a fait quelques apparitions ces dernières années, on peut mettre une croix sur
l’espoir de revoir Malajube sur scène, croient Benoit Poirier et Thierry Larose.
«Les gars sont rendus ailleurs complètement. J’ai rencontré Francis Mineau récemment, et
on sent qu’il ne regarde pas en arrière», soutient le jeune musicien. Le directeur musical de
CISM, qui est aussi dans le groupe Jesuslesfilles avec Thomas Augustin, abonde dans le
même sens. «Je suis pas mal convaincu que c’est fini pour de bon», dit-il.
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30-04-2021 | ICI Radio Première | Entrevue téléphonique à Plus on est de fous, plus
on lit
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4669366
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03-05-2021 | ICI Première Saguenay | Entrevue avec Thierry Larose en vue de son
spectacle à Alma
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4670922
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25-05-2021 | ICI Abitibi-Témiscamingue | Mention de Thierry Larose au FRIMAT
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795856/festival-releve-musicale-independante

Le FRIMAT s'installe dans l’église Saint-Sauveur de Val-d'Or

L'église Saint-Sauveur est située sur la 3e avenue à Val-d'Or.

Le Festival de la relève musicale indépendante en Abitibi-Témiscamingue (FRIMAT) déplace
ses activités à l’intérieur de l’église Saint-Sauveur de Val-d’Or pour sa 16e édition, qui aura
lieu du 22 au 24 juillet.

Les organisateurs du FRIMAT ont pris cette décision afin de pouvoir accueillir jusqu’à 250
festivaliers par soir, en respect des consignes sanitaires de distanciation physique, qui
seront toujours en vigueur cet été.

Selon le coordonnateur Yan Bienvenue, il aurait été impensable de bâtir une programmation
de qualité en retournant à la salle Félix-Leclerc.

Nous aurions été limités à une quarantaine de spectateurs, précise-t-il. L’église nous offre
une bonne capacité d’accueil et un cachet particulier, que nous pourrons habiter avec un
bon système de son. On s’est dit que ça valait la peine de l’essayer. Ça va nous donner des
foules qui se rapprocheront d’un FRIMAT habituel.
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La foule lors du FRIMAT en 2017 (archives).

PHOTO : FACEBOOK : FRIMAT

L’organisation travaillait sur sa programmation depuis plusieurs semaines et les dernières
annonces de la Santé publique concernant les festivals ont permis de confirmer le plan qui
était en marche.

La disparition du couvre-feu est le plus gros poids qui est parti de nos épaules, ajoute Yan
Bienvenue. Ça aurait été dur de présenter une quinzaine d’artistes en finissant nos soirées
plus tôt. Les règles sur les activités extérieures nous permettent aussi d’ajouter un 5 à 7 le
jeudi et peut-être d’autres petites activités, mais en bout de ligne, nous avons moins eu
besoin de nous réinventer que d’autres, parce qu’on était déjà un festival principalement en
salle.

Le coordonnateur est persuadé que le jeu en vaudra la chandelle, même si l’ambiance de ce
16e FRIMAT sera fort différente, avec des festivaliers assis et distanciés, dans des bancs
d’église.

C’est évident que l’ambiance sera affectée, reconnaît Yan Bienvenue. Le FRIMAT, ça a
toujours été un énorme party. Mais on garde l’objectif de créer un esprit de fête et de
permettre de découvrir des nouveautés musicales. Ça sera sans doute plus contemplatif.
Les gens pourront regarder et écouter plus attentivement. On est extrêmement contents
d’avoir pu planifier le tout et on espère que les gens de la région le seront aussi.

Programmation
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Le FRIMAT assure aussi avoir rempli son objectif avec sa programmation, dévoilée mardi
matin.

Les deux soirées à l’église Saint-Sauveur verront quatre artistes ou groupes se succéder,
dont Émile Bilodeau, le duo MoKa, Thierry Larose, et les formations Élégie et Comment
Debord, en plus des deux groupes issus de la Vitrine de la relève, soit Et on déjeune et
Excavation & Poésie.

Un artiste mystère de renom s’ajoutera à la soirée du samedi soir, tandis que des
prestations sont aussi prévues en fin de soirée à la Station Ludik et au Prospecteur.

On a de gros noms, mais on mise aussi sur l’émergence et la nouveauté, avec des artistes
au goût du jour. Le contexte a joué en notre faveur pour signer des artistes. On a vraiment
eu ce qu’on voulait et je considère ça comme une petite victoire pour notre équipe, conclut
Yan Bienvenue.
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27-05-2021 | Le Citoyen Rouyn-Noranda | Mention de Thierry Larose à la fête
nationale
https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2021/05/27/le-poisson-volant-virevolter
a-sur-la-rive-du-lac-osisko

Le Poisson Volant virevoltera sur la rive du Lac Osisko

Le FME lance officiellement sa scène extérieure

Du 24 juin au 5 septembre, près du lac Osisko, il se pourrait que vous aperceviez quelque
chose qui sort de l’ordinaire. Le son émanant du Poisson Volant pourrait vous attirer dans
son filet haut en couleur.

En effet, le Festival de musique émergente (FME) inaugure une nouvelle scène extérieure à
Rouyn-Noranda: le Poisson Volant. «L’inspiration est un clin d’œil à la tradition japonaise qui
consiste, lors d’une fête annuelle, à accrocher des fanions en forme de carpe koi pour
représenter tous les membres d’une famille qui nage à contre-courant. Selon la légende,
cette tradition porte chance au foyer et insuffle un exemple de courage aux futures
générations. En cette période peu ordinaire, nous pensons qu’un peu de ludiques poissons
volants seront plus que bienvenus», a souligné l’organisme.

À faible coût
Ainsi, les jeudis et vendredis, du 24 juin au 5 septembre, des concerts seront offerts pour la
modique somme de 20 $. «C’est avec fierté que tous les artistes participants que nous
avons programmés à la scène estivale sont issus de la scène musicale canadienne. Il est
important de faire rayonner les artistes d’ici et de leur offrir une vitrine de choix», a fait valoir
le FME.
La programmation du Poisson Volant sera aussi diversifiée que la longueur de vos célèbres
prises de pêche, qui varient d’une histoire à l’autre. De l’électronique de l’îLESONIQ en
passant par le rap de Koriass, d’Alaclair Ensemble jusqu’au rock de Renard Blanc ou des
Breastfeeders, il y en aura pour que chacun ait son poisson.

Billets et règles sanitaires
Les billets seront en vente dès le 28 mai à midi. Lors de chaque transaction, il sera
obligatoire d’acheter quatre sièges si vous sélectionnez une section comptant quatre sièges.
Si la section ne compte que deux sièges, il ne sera pas possible d’être plus que deux
adultes. Les enfants de douze ans et moins peuvent accompagner leurs parents
gratuitement.

Le Poisson Volant sera aménagé pour accueillir 250 personnes par spectacle. L’endroit
évoluera au rythme des mesures sanitaires en vigueur, tout comme les règles en place.
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Actuellement, le port du masque sera obligatoire lors des déplacements, il sera interdit de se
déplacer sauf pour se rendre au bar ou aux toilettes, la distanciation physique devra être
respectée et la désinfection des mains sera obligatoire.

Programmation complète
24 juin — Thierry Larose//Mara Tremblay
25 juin — Soirée îLESONIQ
8 juillet — Clay and Friends
9 juillet — Koriass
15 juillet — Klô Pelgag
16 juillet — Bon Enfant//Choses Sauvages
22 juillet — Meggie Lennon//The Blaze Velluto Collection
23 juillet — Alaclair Ensemble
29 juillet — Renard Blanc//Plants and Animals
30 juillet — NOBRO//Les Deuxluxes
12 août — Matt Holubowski
13 août — Jesuslesfilles//Les Breastfeeders
19 août — Elephant Stone//Corridor
20 août — Naya Ali//La Bronze
26 août — The Brooks
27 août — Artiste surprise
2 au 5 septembre — FME
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09-06-2021 | Le canal auditif | Mention de Thierry Larose au Festival international de
la chanson de Granby
https://lecanalauditif.ca/actualites/la-programmation-du-festival-international-de-la-ch
anson-de-granby/

La programmation du Festival International de la chanson de Granby

La 53e édition du Festival International de la chanson de Granby (FICG) se tiendra du 8 au
28 août 2021.

L’événement vitrine offrira les concerts — en formule présentielle — de plus de 50 artistes
pendant près d’un mois, dans la ville qui se trouve aux portes de l’Estrie.
Parmi la longue liste des musicien.nes en vitrine, on retrouve l’indie-rock gentil de Thierry
Larose, la rockeuse Poulin, la voix du country-pop Maude Audet, les jammeux de Mon Doux
Saigneur, le rappeur Sam Faye de Petite Papa et notre emo de service Gab Bouchard.
Consultez au bas de l’article la liste complète des artistes du FICG.

La Grande Finale du concours du festival aura lieu le 25 août en direct sur le web. Les
artistes finalistes en prestation seront annoncés lors de la dernière demi-finale du 20 août
2021. L’animation du concours sera assurée par le journaliste culturel et animateur Nicolas
Ouellet de Radio-Canada. Plusieurs prix et bourses seront remis aux demi-finalistes, dont
des prix en argent ainsi que d’autres prix en prestation.
Fondé en 1969, le FICG est l’un des plus grands événements culturels de la province, qui a
contribué à faire rayonner des artistes francophones émergent.es de tous genres confondus.
Jean Leloup, Lisa LeBlanc, Philippe Brach, Patrice Michaud, Karim Ouellet, feu Dédé Fortin
et bien d’autres.

Lors de sa 50e édition en 2018, 72 000 festivaliers ont afflué dans les rues de Granby, un
record de participation.
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15-06-2021 | Le canal auditif | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste des
prix musique Polaris 2021
https://lecanalauditif.ca/actualites/longue-liste-prix-polaris-2021/

Prix de musique Polaris : La Longue liste 2021

Beaucoup de québécois.es, francophones et anglophones : Klô Pelgag, Charlotte Cardin,
Julien Sagot, Helena Deland, TEKE::TEKE, The Besnard Lakes, Thierry Larose, Dominique
Fils-Aimé, Yves Jarvis, et quelques autres!

Le 15 juin à midi avait lieu en direct sur YouTube le dévoilement de la Longue liste du Prix
de musique Polaris pour son édition 2021. Les internautes ont eu droit à une prestation en
direct du rappeur Cadence Weapon, sélectionné sur la longue liste en 2018 et à nouveau
cette année pour son disque Parallel World. La courte liste, comprenant les 10 finalistes au
prix, sera dévoilée le 15 juillet prochain.

Parmi les artistes québécois.es, notons aussi la présence de plusieurs autres montréalais.
Le trio industriel et métal BIG|BRAVE, les chanteuses R&B/soul Allison Russell ainsi que
Thanya Iyer, le producteur de musique électronique CFCF, l’auteur-compositeur-interprète et
réalisateur Daniel Lanois et le chanteur Elliot Maginot. On compte également Russell Louder
(il/they/them) un artiste électro-pop trans, originaire de l’Île-du-Prince-Édouard et maintenant
basé à Montréal. Des artistes des Premières Nations se glissent aussi au palmarès :
L’artiste atikamekw de Wemotaci Laura Niquay, de même que le chanteur Daniel Monkman,
alias Zoon, né au sein de la communauté Brokenhead Ojibway.

Voici les 40 albums canadiens sélectionnés cette année par près de 200 médias et
journalistes culturels. La Courte liste sera annoncée, quant à elle, le 15 juillet prochain, dans
le cadre d’une diffusion spéciale de deux heures durant l’émission Drive à CBC Music. La
date officielle du dévoilement du ou de la gagnant.e n’a pas encore été révélé.
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15-06-2021 | Journal de Québec | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste
des prix musique Polaris 2021
https://www.journaldequebec.com/2021/06/15/prix-polaris-charlotte-cardin-klo-pelgag
-et-dominique-fils-aime-sur-la-longue-liste

Menés par Charlotte Cardin, Dominique Fils-Aimé et Klô Pelgag, les artistes québécois ont
obtenu 16 des 40 places disponibles sur la liste longue du prix de musique Polaris, qui est
remis au meilleur album canadien de l’année.

Après avoir occupé la première place du palmarès Billboard Canada pendant deux
semaines au mois de mai, Phoenix, le premier album très attendu, et très réussi, de
Charlotte Cardin, remporte donc un autre pari en se taillant une place sur cette liste sélecte
votée par un jury formé de représentants des médias canadiens.
«Oh wow, c’est le fun, je ne le savais pas», s’est exclamée la jeune artiste lorsque Le
Journal lui a appris sa sélection au téléphone, dans le cadre d’une entrevue sur un autre
sujet.

Acclamé par la critique, le captivant Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Klô Pelgag a aussi
obtenu la faveur des jurés, tout comme le sublime Three Little Words, de la nouvelle reine
québécoise de la soul, Dominique Fils-Aimé.
Outre celle de Klô Pelgag, deux autres œuvres musicales francophones ont été
sélectionnées: Cantalou, de Thierry Larose, et Sagot, de l’ancien membre de Karkwa, Julien
Sagot.
Le jury n'a pas terminé son travail, puisqu'une courte liste de 10 albums sera dévoilée le 15
juillet, en vue de l’annonce du grand gagnant 2021, en septembre.

L’année dernière, c’est la rappeuse transgenre montréalaise Backxwash qui avait remporté
les honneurs.
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16-06-2021 | Le devoir | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste des prix
musique Polaris 2021
https://www.ledevoir.com/culture/musique/611187/musique-une-quinzaine-de-quebec
ois-sur-la-longue-liste-polaris

Une quinzaine d’artistes québécois dans la première sélection des
prix Polaris

Charlotte Cardin et son album Phoenix, Dominique Fils-Aimé avec Three Little Words ou
encore Klô Pelgag et son disque Notre-Dame-des-Sept-Douleurs figurent tous cette année
dans la première sélection des prix Polaris. La créativité d’une quinzaine d’artistes
québécois y est soulignée Thierry Larose avec Cantalou, TEKE::TEKE avec Shirushi, Julien
Sagot avec l’album Sagot, Elliot Maginot avec Easy Morning, mais aussi Yves Jarvis avec
Sundry Rock Song Stock, CFCF avec memoryland et The Besnard Lakes avec The Besnard
Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings apparaissent tous dans la liste
dévoilée mardi.

Plus de 200 albums ont été pris en considération pour parvenir à cette liste. Le jury,
composé de 199 membres, se base uniquement sur la valeur artistique, « sans tenir compte
du genre musical ou de la popularité commerciale ».
 Helena Deland, née à Vancouver mais Québécoise de cœur, se distingue aussi avec les
orchestrations folk rock de son premier album, Someone New. Allison Russell, Montréalaise
expatriée au Tennessee — qui parsème son album en anglais Outside Child de strophes en
français — a aussi retenu l’attention du jury.

Plusieurs artistes des Premières Nations brillent aussi dans cette liste. Citons l’artiste Laura
Niquay et son disque Waska Matisiwin, entièrement écrit en atikamekw, de même que le
chanteur ojibwé Zoon et son album Bleached Wavves.
« En ces temps difficiles, l’art a plus que jamais un rôle vital à jouer dans notre guérison
collective et la reprise de nos activités, a déclaré Carolyn Warren, du Conseil des arts du
Canada. Le pouvoir de l’art est immuable ; et la musique, essentielle. »

L’an dernier, c’est la rappeuse zambo-canadienne vivant à Montréal Backxwash qui a
décroché le Grand Prix Polaris. Depuis une décennie, les Québécois Kaytranada, Godspeed
You ! Black Emperor, Arcade Fire et Karkwa ont également remporté le plus grand honneur
des prix Polaris.
La liste des 10 albums finalistes sera révélée en direct le 15 juillet. L’album lauréat du Prix
de musique Polaris 2021 sera quant à lui dévoilé à l’automne. Le créateur de l’album
consacré par CBC Music et le Conseil des arts du Canada recevra 50 000 $.
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16-06-2021 | La Presse | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste des prix
musique Polaris 2021
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-06-15/prix-polaris/charlotte-cardin-klo-pel
gag-et-dominique-fils-aime-en-lice.php

Charlotte Cardin, Klô Pelgag et Dominique Fils-Aimé en lice

La Longue liste des nominations au Prix de musique Polaris, qui récompense les meilleurs
albums canadiens de l’année, a été dévoilée, mardi, par CBC Music et le Conseil des arts
du Canada. Une dizaine d’artistes québécois s’y sont faufilés, dont Charlotte Cardin
(Phoenix), Klô Pelgag (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs) et Dominique Fils-Aimé (Three Little
Words).

Sur 204 albums pris en considération, le jury s’est entendu sur 40 albums d’artistes
canadiens, parmi lesquels plusieurs Québécois. En plus de Charlotte Cardin, Klô Pelgag et
Dominique Fils-Aimée, l’on compte Thierry Larose (Cantalou), The Besnard Lakes (The
Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings), Laura Niquay (Waska
Matisiwin), Allison Russell (Outside Child) et TEKE::TEKE (Shirushi) sur la liste des
nominations.

« En ces temps difficiles, l’art a plus que jamais un rôle vital à jouer dans notre guérison
collective et la reprise de nos activités. Le pouvoir de l’art est immuable ; et la musique,
essentielle », a déclaré Carolyn Warren, directrice générale de la Division des programmes
de subventions aux arts du Conseil des arts du Canada.
Une courte liste de 10 albums sera révélée en direct le 15 juillet dans le cadre d’une
diffusion spéciale durant l’émission Drive sur CBC Music. Finalement, l’album lauréat du Prix
de musique Polaris 2021 sera dévoilé à l’automne par le diffuseur public. Celui-ci devra être
jugé « uniquement sur la base du mérite artistique, sans tenir compte du genre musical ou
de la popularité commerciale ».

Les neuf artistes figurant sur la courte liste recevront 3000 $, tandis que le grand gagnant se
verra attribuer une bourse de 50 000 $.
L’an passé, c’est Backxwash, une rappeuse montréalaise, qui avait raflé le Prix Polaris pour
son album God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It.
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15-06-2021 | Le 15-18 | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste des prix
musique Polaris 2021
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4688026
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16-06-2021 | Tout un matin | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste des
prix musique Polaris 2021 et extrait de «Chanson pour Bérénice Einberg»
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4688066
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15-06-2021 | Le Québec maintenant | Mention de l’album Cantalou dans la longue
liste des prix musique Polaris 2021
https://www.985fm.ca/audio/404633/le-retour-dhubert-uber-lenoir-le-prix-polaris-la-fet
e-nationale-de-longueuil
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15-06-2021 | ICI Radio-Canada | Mention de l’album Cantalou dans la longue liste
des prix musique Polaris 2021
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801820/prix-polaris-2021-albums-longue-liste

Dominique Fils-Aimé, Klô Pelgag et Charlotte Cardin sur la
longue liste du prix Polaris

La longue liste du prix Polaris, qui récompense chaque année les meilleurs albums
canadiens, a été dévoilée mardi. Dominique Fils-Aimé, Klô Pelgag, Charlotte Cardin et
Daniel Lanois figurent parmi les artistes en lice cette année.
Le jury, composé de 199 membres, a retenu 40 albums parmi les 204 qui avaient été pris en
considération. Pour se qualifier, un album devait avoir été lancé entre le 1er mai 2020 et le
31 mai 2021.

Dominique Fils-Aimé a été sélectionnée pour Three Little Words, un album qui complète une
trilogie inspirée par l’histoire de la musique africaine-américaine.
L’autrice-compositrice-interprète Klô Pelgag a vu pour sa part son troisième album,
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, être retenu par le jury.

Le premier album de Charlotte Cardin, Phoenix, est également finaliste, de même que
l’album gospel Heavy Sun, du vétéran producteur et auteur-compositeur-interprète Daniel
Lanois.
Helena Deland (Someone New), Elliot Maginot (Easy Morning), Thierry Larose (Cantalou),
Laura Niquay (Waska Matisiwin), Julien Sagot (Sagot), Allison Russell (Outside Child), The
Besnard Lakes (The Besnard Lakes Are The Last of the Great Thunderstorm Warnings) et
TEKE::TEKE (Shirushi) font aussi partie des personnes nominées.

La liste complète des artistes en lice est accessible sur le site web du prix Polaris 
La courte liste du prix Polaris, qui comprend 10 albums, sera dévoilée le 15 juillet. Le lauréat
ou la lauréate du prix recevra une bourse de 50 000 $.
En 2020, c'est l'artiste montréalaise Backxwash qui avait remporté les grands honneurs pour
son album God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It.
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17-06-2021 | Exclaim! | Finalistes du prix de la chanson SOCAN : Thierry Larose,
Maude Audet, Mon Doux Saigneur et Gab Bouchard
https://exclaim.ca/music/article/socan_songwriting_prize_announces_2021_finalists

SOCAN Songwriting Prize Announces 2021 Finalists
DijahSB, Savannah Ré, Emanuel, Clairmont The Second and Valley are among the
nominees

The 16th annual SOCAN Songwriting Prize is celebrating the next generation of brilliance in
Canadian music creation by announcing its finalists for 2021.

Today, SOCAN announced this year's finalists, with 10 in the English category and10 in the
French category. Nominees this year include DijahSB, Clairmont The Second, Savannah Ré,
Valley and LU KALA, among others.

Down below, you can see the full list of nominees in both the English and French categories.

"In a very challenging year, the 2021 SOCAN Songwriting prize finalists showed that great
works of art can emerge from hard times," SOCAN interim CEO Jennifer Brown said in a
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statement. "As the pandemic continues to impact music creators disproportionately, we are
pleased to maintain a prize structure that supports as many SOCAN members as possible."

This is the second year SOCAN will be awarding cash prizes to all 20 nominees, as financial
stresses continue to disproportionately impact the music sector. The grand prize winners will
each receive $5,000, a Yamaha keyboard and a $500 Long & McQuade gift card.

Fans can vote for their favourite song in each category once daily from June 17 to July 1
here. Winners will be announced the week of July 5.

SOCAN Songwriting Prize 2021 Nominees (English):

• "Black Woman" – written by Emanuel Assefa, Ryan Bakalarczyk, John Fellner, Kardinal
Offishall; performed by Emanuel; published by BMG Rights Management Canada.

• "Dancing In My Room" – written by Carter Britz, Aidan Fuller; performed by 347aidan;
published by Kobalt Music Publishing Canada.

• "delicate" – written by Jonah Yano, Schott Zhang; performed by Jonah Yano.

• "Dream" – written by Clairmont Humphrey II; performed by Clairmont The Second.

• "Frontin' Like Pharrell" – written by Kahdijah Payne; performed by DijahSB.

• "homebody" – written by Michael Brandolino, Alexander DiMauro, Karah McGillivray, Tom
Peyton, Robert Sowinski; performed by Valley.

• "No Smoke" – written by Vanessa Kalala, David Charles Fischer, Christopher Larocca,
Hrag Sanbalian; performed by LU KALA.

• "Purple Carousel" – written by Sydanie Nichol, Casey Manierka; performed by Sydanie.

• "Solid" – written by Savannah Ré Simpson, Johann Deterville, Akeel Henry; performed by
Savannah Ré; published by Sony Music Publishing.

• "Western Skies" – written by Billy Raffoul; performed by Billy Raffoul; published by Warner
Chappell Music Canada Ltd.

SOCAN Songwriting Prize 2021 Nominees (French):

• "Accident" – written by Laurence-Anne Gagné-Charest; performed by Laurence-Anne.

• "Demande-moi" – written by Maude Audet; performed by Maude Audet; published by Les
éditions Bravo musique inc.

• "Income Tax" – written by Jonah Richard Guimond; performed by P'tit Belliveau; published
by Édition Bonsound.
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• "Le cœur a ses raisons" – written by Gary Derussy, Sarahmée Nicole Ouellet, Clément
Langlois-Légaré, Thomas Lapointe, Diego Montenegro; performed by Sarahmée.

• "Les amants de Pompéi" – written by Thierry Larose, Alexandre Martel, Charles-Antoine
Olivier; performed by Thierry Larose; published by Les éditions Bravo musique inc.

• "OK" – written by Micheal Christopher Mlakar, Adel Aoual Kazi, Émile Desilet, Clément
Langlois-Légaré, Sébastien Pascal Boisseau; performed by Clay and Friends.

• "Oui Toi" – written by Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent, Adel Aoual
Kazi; performed by FouKi; published by FouKi.

• "Ta main" – written by Ariane Roy, Pierre Emmanuel Beaudoin, Vincent Gagnon,
Dominique Plante, Cédric Martel, Roxane Azzaria; performed by Ariane Roy.

• "Tempérance" – written by Emerik St-Cyr Labbe; performed by Mon Doux Saigneur.

• "Tu m'connais trop bien" – written by Gabriel Bouchard; performed by Gab Bouchard;
published by Les éditions Bravo musique inc.
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17-06-2021 | Le canal auditif | Finalistes du prix de la chanson SOCAN : Thierry Larose,
Maude Audet, Mon Doux Saigneur et Gab Bouchard
https://lecanalauditif.ca/actualites/finalistes-prix-chanson-socan-2021/

Les finalistes du prix de la chanson SOCAN 2021
C’est aujourd’hui que la SOCAN annonce ses finalistes pour le prix de la chanson de
l’année du volet francophone et anglophone.
Chaque année, la SOCAN remet le prix de la chanson de l’année en français et en anglais
parmi les artistes canadiens. Ceux qui remportent le premier prix reçoivent une bourse de
5000$, un clavier Yamaha et une carte-cadeau de 500$ chez Long & McQuade. Tous les
autres sélectionnés reçoivent une bourse de 500$. D’ici le 1er juillet 2021, les mélomanes
peuvent voter une fois par jour pour leur chanson préférée en français et en anglais sur le
site web. Voici les nominations:

Chanson de l’année francophone
● Accident – écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par

Laurence-Anne.
● Demande-moi – écrite et interprétée par Maude Audet et éditée par Les éditions

Bravo musique inc.
● Income Tax – écrite par Jonah Richard Guimond, interprétée par P’tit Belliveau et

éditée par Édition Bonsound.
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● Le cœur a ses raisons – écrite par Gary Derussy, Sarahmée Nicole Ouellet, Clément
Langlois-Légaré, Thomas Lapointe et Diego Montenegro, interprétée par Sarahmée.

● Les amants de Pompéi – écrite par Thierry Larose, Alexandre Martel et
Charles-Antoine Olivier, interprétée par Thierry Larose et éditée par Les éditions
Bravo musique inc.

● OK – écrite par Michael Christopher Mlakar, Adel Aoual Kazi, Émile Désilets,
Clément Langlois-Légaré et Sébastien Pascal Boisseau, interprétée par Clay and
Friends.

● Oui Toi – écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent et Adel
Aoual Kazi, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel.

● Ta main – écrite par Ariane Roy, Pierre Emmanuel Beaudoin, Vincent Gagnon,
Dominique Plante, Cédric Martel et Roxane Azzaria, interprétée par Ariane Roy.

● Tempérance – écrite par Emerik St-Cyr Labbe, interprétée par Mon Doux Saigneur.
● Tu m’connais trop bien – écrite et interprétée par Gabriel Bouchard et éditée par Les

éditions Bravo musique inc

Chanson de l’année anglophone
● Black Woman – écrite par Emanuel Assefa, Ryan Bakalarczyk, John Fellner et

Kardinal Offishall, interprétée par Emanuel. Kardinal Offishall est édité par BMG
Rights Management Canada.

● Dancing In My Room – écrite par Carter Britz et Aidan Fuller, interprétée par
347aidan et éditée par Kobalt Music Publishing Canada.

● delicate – écrite par Jonah Yano et Schott Zhang, interprétée par Jonah Yano.
● Dream – écrite par Clairmont Humphrey II et interprétée par Clairmont The Second.
● Frontin’ Like Pharrell – écrite par Kahdijah Payne et interprétée par DijahSB.
● homebody – écrite par Michael Brandolino, Alexander DiMauro, Karah McGillivray,

Tom Peyton et Robert Sowinski, interprétée par Valley.
● No Smoke – écrite par Vanessa Kalala, David Charles Fischer, Christopher Larocca

et Hrag Sanbalian, interprétée par LU KALA.
● Purple Carousel – écrite par Sydanie Nichol et Casey Manierka, interprétée par

Sydanie.
● Solid – écrite par Savannah Ré Simpson, Johann Deterville et Akeel Henry,

interprétée par Savannah Ré. Savannah Ré est éditée par SONY Music Publishing.
● Western Skies – écrite et interprétée par Billy Raffoul, éditée par Warner Chappell

Music Canada Ltd.

Les lauréats seront annoncés au cours de la semaine du 5 juillet.
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17-06-2021 | La Presse | Finalistes du prix de la chanson SOCAN : Thierry Larose,
Maude Audet, Mon Doux Saigneur et Gab Bouchard
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-06-17/prix-de-la-chanson-socan/les-10-fi
nalistes-devoiles.php

C’est le public qui décidera qui sera le grand gagnant du Prix de la chanson francophone
SOCAN 2021.

On dévoile jeudi les 10 chansons finalistes, soit Accident, de Laurence-Anne, Demande-moi,
de Maude Audet, Income Tax, du P’tit Belliveau, Le cœur a ses raisons, de Sarahmée, Les
amants de Pompéi, de Thierry Larose, OK, de Clay and Friends, Oui Toi, de FouKi, Ta main,
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d’Ariane Roy, Tempérance, de Mon Doux Saigneur et Tu m’connais trop bien, de Gabriel
Bouchard.
Dans la plupart des cas, les chansons ont été coécrites avec d’autres auteurs ou autrices.
Le public peut voter une fois par jour du 17 juin au 1er juillet sur le site du Prix de la chanson
SOCAN.
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17-06-2021 | Tout un matin | Finalistes du prix de la chanson SOCAN : Thierry
Larose, Maude Audet, Mon Doux Saigneur et Gab Bouchard
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4688605
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28-06-2021 | La Presse | Mention du spectacle de Thierry Larose au FRIMAT
https://www.lapresse.ca/arts/spectacles/2021-06-28/calendrier-de-juillet/des-festivals
-hors-des-sentiers-battus.php

FRIMAT
Moins connu que le Festival de musique émergente (FME) de Rouyn-Noranda, le FRIMAT,
ou Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue dans sa forme
longue, vaut une virée à Val-d’Or. Réduite au silence par la COVID-19 en 2020, la « fête de
la musique » revient pour une 16e édition sur le thème de la prohibition. Comme à l’habitude,
des artistes émergents ou établis de partout au Québec — Émile Bilodeau, Robert Robert,
MoKa, Thierry Larose, Comment Debord, Dope.gng, Kirouac & Kodakludo — côtoieront des
talents de la région — Et on déjeune, Alex Pic, Mr. Santé, Virginia Pésémapéo Bordeleau,
etc. — sélectionnés par l’entremise du concours Vitrine de la relève. Les billets sont vendus
sous la forme de passeports de soirée ou de fin de soirée. Dans le « journal de contrebande
» qui fait office de programmation, les organisateurs ont caviardé un artiste mystère que l’on
promet « BIG ». Par ailleurs, petite nouveauté, cette année : le FRIMAT s’installera dans
l’église Saint-Sauveur de Val-d’Or. Un filon idéal pour découvrir de nouvelles pépites
musicales.

Val-d’Or. Du 22 au 24 juillet
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10-07-2021 | Journal de Montréal | Entrevue avec Thierry Larose à propos du
cinéma
https://www.tvanouvelles.ca/2021/07/10/ma-vie-en-films-jai-appris-le-piano-pour-etre
-comme-victor-dans-la-mariee-cadaverique---thierry-larose-1

Ma vie en films: «J’ai appris le piano pour être comme Victor dans "La mariée
cadavérique"» - Thierry Larose

La longue liste des prix musique Polaris, en plus de préparer des concerts à Val-d’Or et
Laval pour les prochaines semaines. Lui, c’est Thierry Larose dont le nouvel album de la
pop «indie», Cantalou, a pour objectif avoué de faire ressentir les émotions éprouvées
lorsqu’il a vu Avant l'aube tout est possible...

Thierry, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?
Quand j’avais 2 ans, nous étions allés voir «Histoire de jouets 2» et je me souviens d’être
sorti à la moitié du film parce que le son était trop fort!

Votre premier film marquant?
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Histoire de jouets 2! Blague à part, il y a eu Robin des bois, la version de Disney. Il y a des
répliques qui me faisaient rire incontrôlablement. Après, il y a eu Lilo et Stitch qui a été un
éveil musical puisqu’il y avait beaucoup de rock dedans. J’étais obsédé.

Et un plus récent?
Depuis que je suis à Montréal, j’ai un couple d’amis qui travaille dans le cinéma. J’ai donc la
chance d’être plus à jour et ils m’ont fait découvrir les frères Safdie. J’ai vu «Good Time», ça
faisait longtemps que j’avais vu un film aussi fort. Tous leurs films sont excellents. Le plus
récent, Uncut Gems avec Adam Sandler, était formidable également, mais Good Time a un
cœur qui me rejoint plus.

Vous voulez que votre album «Cantalou» évoque, pour les auditeurs, ce que vous
avez éprouvé devant «Avant l'aube tout est possible». Pourquoi ce film?
À ce jour, je suis obsédé par cette trilogie. Quand j’étais petit, je voyais des films de Richard
Linklater sans le savoir et j’ai toujours aimé ce qu’il faisait. Sur Cantalou, je me suis rendu
compte, une fois le disque enregistré, que je retrouve beaucoup de paroles ou même des
idées un peu plus abstraites et même l’ambiance – même si je n’aime pas le mot – dans la
trilogie. Le premier film, Avant l'aube tout est possible, est le plus intéressant pour moi parce
que j’ai presque l’âge d’Ethan Hawke et de Julie Delpy. C’est dur à décrire... Tout ce que
j’essaye de dire, de décrire et de représenter est fait parfaitement dans ce film. J’aspirais à
cette clarté.
Un film qui vous a traumatisé, enfant?
C’est une histoire qu’on m’a souvent racontée, mais dont je me souviens un peu moins.
Dans le premier Spider-Man, il y a une séquence dans laquelle les gens pendent d’un
téléphérique qui va tomber et Spider-Man doit les sauver. C’était la première fois que je
voyais des gens qui allaient mourir. J’ai été inconsolable pendant une semaine, j’ai fait des
cauchemars.

La trame sonore écoutée pendant votre adolescence?
J’étais un grand fan de Tim Burton dans ce temps-là et je pense que j’ai appris le piano pour
être comme Victor dans La mariée cadavérique.

Votre film culte?
La réponse évidente serait la trilogie de Richard Linklater. Mais je n’en connais pas toutes
les répliques. J’essaye de ne pas les «brûler», alors je ne les écoute pas aussi souvent que
je le voudrais.

Une réplique de film qui est votre devise dans la vie?
J’ai un ami, Charles-Antoine Olivier, qui joue de la batterie dans mon groupe et qui est aussi
réalisateur. Je suis un grand fan et je vole souvent les répliques de ses films. La plus
récente est «Cheers to life» [littéralement «Santé à la vie»] que j’utilise ces temps-ci parce
que je suis dans une bonne passe.
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16-07-2021 | L’Effet Pogonat | Entrevue téléphonique avec Thierry Larose à propos
de son album Cantalou (3/3 - 32:12)
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/musique/emissions/leffetpogonat/episodes/551563/
episode-du-16-juillet-2021
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16-07-2021 | Radio-Canada | Mention de Thierry Larose sur la longue liste des prix
musique Polaris
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1809500/short-list-prix-polaris-meilleur-album-an
nee-dominique-fils-aime-klo-pelgag

Dominique Fils-Aimé et Klô Pelgag parmi les
finalistes pour le prix Polaris

La pochette de l’album «Notre-Dame-des-Sept-Douleurs» est un portrait de Klô
Pelgag de la peintre française Florence Obrecht.

Les autrices-compositrices-interprètes québécoises Dominique Fils-Aimé et Klô Pelgag ont
été présélectionnées pour le prix de musique Polaris, qui récompense le meilleur album
canadien de l’année.
Les 10 albums finalistes pour le prix de 50 000 $ couvrent un large éventail de genres
musicaux.
Dominique Fils-Aimé se retrouve comme finaliste avec Three Little Words, conclusion d'une
trilogie d'albums célébrant l'histoire de la musique afro-américaine, tandis que Klô Pelgag
obtient la reconnaissance pour l'album onirique Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, un
troisième disque pour l'artiste de 31 ans.
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Figurant à la longue liste de 40 albums annoncée le mois dernier, les disques de Charlotte
Cardin, de Laura Niquay, de Thierry Larose, de Besnard Lakes, d'Elliot Maginot, de Daniel
Lanois, d'Helena Deland et de Sagot n'auront pas été retenus pour la suite.

Le rap torontois à l’honneur
Le rappeur torontois Tobi figure pour sa part parmi les finalistes avec Elements Vol. 1, qui
fusionne hip-hop, jazz, pop et R'n'B.
Parmi les autres albums finalistes aux Polaris, citons ceux de deux autres artistes de rap de
la Ville Reine – Parallel World, de Cadence Weapon, et Head Above the Waters, de DijahSB
– ainsi que le premier album de Mustafa, When Smoke Rises, nommé en l'honneur de son
ami Smoke Dawg, un artiste de rap local qui a été tué lors d'une fusillade en 2018.
La scène musicale autochtone, en plein essor, est également représentée avec Bleached
Waves, de Zoon, nom d'artiste du musicien de Hamilton Daniel Monkman, et Theory of Ice,
une réflexion bouillonnante sur la politique et l'environnement de Leanne Betasamosake
Simpson, membre de la Première Nation d'Alderville.
Le groupe folk torontois Weather Station est en lice pour Ignorance, tandis que le groupe
punk de la ville The OBGMs est reconnu pour The Ends.

Pas de gala cette année
Le prix de musique Polaris récompense l'artiste ou le groupe qui a créé le meilleur album
canadien de l'année précédente, sans tenir compte du genre ou du succès commercial. Il
est choisi par une équipe de journalistes, de blogueurs, de blogueuses et de diffuseurs.
L’équipe du Polaris affirme qu'en raison de l'incertitude concernant le retour des
rassemblements publics, elle a choisi de ne pas organiser le gala habituel de remise des
prix à Toronto cette année.

Au lieu de cela, la personne qui l’emporte sera révélée le 27 septembre et d'autres détails
seront annoncés dans les semaines à venir.
En cette année de pandémie, 204 albums ont été écoutés par le jury, composé de 199
membres d'un peu partout au pays. Les albums admissibles cette année ont été lancés
entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021.

L'an dernier, c'est la rappeuse montréalaise Backxwash qui avait reçu le Polaris pour son
album God Has Nothing to Do With This Leave Him Out of It. Parmi les lauréats et lauréates
des années précédentes, on compte Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya
Tagaq (2014), Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011),
Karkwa (2010) et Patrick Watson (2007).
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16-07-2021 | Le canal auditif | Mention de Thierry Larose au Festival FAR
https://lecanalauditif.ca/actualites/festival-far-pousse-note-plus-loin-programmation-r
elevee-edition-2021/

Le festival FAR pousse la note plus loin avec une programmation
relevée pour son édition 2021

Clay and Friends, Thierry Larose et La Bronze ne sont que quelques-uns des artistes qui
offriront des prestations dans les ruelles de Montréal.

Cette année, le FAR pourra se vanter d’avoir sa meilleure programmation musicale à ce jour.
Pour ses 5 ans, ce sont 250 artistes de toutes les disciplines qui performeront dans les
ruelles de la métropole. À travers 8 arrondissements, les artistes présenteront des
prestations pour les spectateurs sur place, mais aussi ceux qui regarderont de la maison à
travers les réseaux sociaux et MaTV. Du côté musical, en plus de Clay & Friends, Thierry
Larose et La Bronze, on retrouve Bermuda, Mateo, Rose Bouche, Super Plage, Mauvais
Amis, Sylvie et Vanwho.
Le festival des arts de ruelle se tiendra du 12 août au 12 septembre 2021. Pour plus de
détails et pour la programmation complète, visitez leur site web.
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20-07-2021 | ICI Radio-Canada| Entrevue et performance de Thierry Larose à
Bonsoir bonsoir
https://ici.radio-canada.ca/tele/bonsoir-bonsoir/site/segments/prestation/363925/waut
hier-thierry-larose-musique-chanson-socan?isAutoPlay=1
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24-07-2021 | Le canal auditif | Article sur le spectacle de Thierry au FRIMAT
https://lecanalauditif.ca/concerts/frimat-2021-une-premiere-soiree-bien-relevee-conte
-richard-desjardins/?fbclid=IwAR3AgWu9GiDzzLKQWQbrXPrM6wFPphtBQxfOQ3J1
5JQnqr7qhzEYVfFBGVU

On peut dire qu’on assiste à l’éclosion de Thierry Larose depuis quelques mois. Après avoir
lancé le très apprécié Cantalou, il a commencé à l’offrir sur scène et ses prestations se font
plus solides d’une fois à l’autre. Au lancement, déjà, il avait offert un très bon show. Hier,
c’était tout simplement électrisant. Entouré de Charles-Antoine Olivier, Sam Beaulé,
Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Martel (Anatole, Apophis), il a livré avec fougue les
pièces de son premier album. Ce qui frappe le plus, c’est le côté rock qui ressort
particulièrement sur scène. La chanson-titre de l’album rentrait au poste. Il a terminé sa
prestation avec l’excellente Les amants de Pompéi. Les demandes de rappel étaient
tellement insistantes et le groupe ayant visiblement passé à travers son répertoire, ils ont
refait des pièces du concert. C’était un très bon concert. À mettre sur votre liste de concert à
voir.
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28-07-2021 | La Presse | Article sur le prix de la chanson SOCAN
https://www.lapresse.ca/arts/musique/2021-07-28/thierry-larose-remporte-le-prix-de-l
a-chanson-socan.php

Thierry Larose remporte le Prix de la chanson SOCAN

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE

La pièce Les amants de Pompéi, écrite et interprétée par Thierry Larose, est la gagnante
cette année du 16e Prix de la chanson SOCAN.

Thierry Larose, 23 ans, devient ainsi le plus jeune auteur-compositeur-interprète à recevoir
cet honneur. Le musicien de Marieville reçoit une bourse de 5000 $, un clavier Yamaha et
une carte-cadeau de Long & McQuade. Le Prix de la chanson SOCAN récompense chaque
année des auteurs-compositeurs émergents canadiens.
Les amants de Pompéi, titre pop racontant un triangle amoureux improbable, est paru sur le
premier album de Thierry Larose, Cantalou, sorti au printemps dernier.
« Un gros merci à toutes les vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma
chanson, a déclaré Thierry Larose, dans un communiqué diffusé par la SOCAN. D’avoir été
sélectionné pour le prix était pour moi déjà tout qu’un honneur, le voici doublé par votre
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soutien. Je vous laisse sur ces paroles de Charlebois, qui sont d’adon : “J’aime mon
prochain, j’aime mon public/Tout ce que je veux c’est que ça clique”. »
Les amants de Pompéi se démarque parmi 10 morceaux pour lesquels le public a pu voter
au mois de juin. Pour la deuxième année consécutive, le Prix de la chanson SOCAN
distribuera des prix en espèces de 500 $ aux neuf autres chansons finalistes.
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28-07-2021 | Magazine SOCAN | Article et entrevue avec Thierry Larose pour son
prix de la chanson SOCAN
https://www.magazinesocan.ca/news/thierry-larose-remporte-le-prix-de-la-chanson-s
ocan-2021-avec-les-amants-de-pompei/

THIERRY LAROSE REMPORTE LE PRIX DE LA
CHANSON SOCAN 2021 AVEC « LES AMANTS DE
POMPÉI »

Article par SOCAN | 28 juillet 2021

Les amateurs de musique ont voté ! La chanson « Les amants de Pompéi », écrite et
interprétée par Thierry Larose, originaire de Marieville, au Québec, est la gagnante de la 16e
édition du Prix de la chanson SOCAN, faisant de son auteur-compositeur le plus jeune
récipiendaire de l’histoire du concours.

Chanson d’amour dépeignant un triangle amoureux improbable, « Les amants de Pompéi »,
éditée par Les éditions Bravo musique inc, s’inspire d’une tragédie historique que Larose
imprègne de sonorités pop alternatives lumineuses et tout en délicatesse, offrant ainsi un
écho tragico-romantique aux tourbillons des relations sentimentales juvéniles d’aujourd’hui.

« Un gros merci à toutes les vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma
chanson », a déclaré Thierry Larose. D’avoir été sélectionné pour le prix était pour moi déjà
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tout qu’un honneur, le voici doublé par votre soutien. Je vous laisse sur ces paroles de
Charlebois, qui sont d’adon : ‘’J’aime mon prochain, j’aime mon public / Tout ce que je veux
c’est que ça clique’’. »

En plus du prestige de la victoire, Thierry Larose reçoit une bourse de 5000 $, un clavier
Yamaha, et une carte cadeau de 500 $ de Long & McQuade.

Alors que les créateurs de musique continuent d’être particulièrement touchés par les
contrecoups de la pandémie, le Prix de la chanson SOCAN présente, pour la deuxième
année consécutive, des prix en espèces de 500 $ aux créateurs des neuf autres chansons
finalistes, une aide financière qui arrivera à point nommé pour plusieurs des créateurs de
musique émergents les plus talentueux du Canada.

« Le Prix de la chanson SOCAN a pour but d’identifier et de célébrer les
auteurs-compositeurs émergents du Canada et Thierry Larose faisait partie de
l’exceptionnelle cohorte de l’édition 2021, a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la
SOCAN. Nous sommes une fois de plus heureux de pouvoir récompenser l’excellence des
10 chansons finalistes. »

Marc-André Pilon, programmateur musicale et animateur à SiriusXM et membre du groupe
de 15 panélistes du Prix de la chanson SOCAN qui ont participé au processus de sélection
des dix chansons finalistes, a déclaré ce qui suit au sujet de « Les amants de Pompéi » : «
Si l’on connaissait déjà les talents de mélodiste de Thierry Larose grâce à ses remarquables
prestations scéniques, c’est avec « Les amants de Pompéi » qu’il prouve l’étendue de sa
créativité. Des notes de pianos de l’intro aux chœurs enjoués et transposés de la finale, ce
bijou pop nous tient en haleine et nous invite à découvrir l’œuvre du jeune
auteur-compositeur. »

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs
émergents au Canada où ce sont les amateurs de musique qui choisissent le gagnant. Ainsi,
du 17 juin au 1er juillet dernier, le public a voté pour les 10 chansons finalistes
exceptionnelles écrites par des auteurs-compositeurs émergents francophones. Les
finalistes des volets francophones et anglophones du Prix ont été sélectionnés par un panel
de 15 experts estimés de l’industrie musicale.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants, sauf
pour s’assurer qu’ils répondent aux critères d’admissibilité.
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La chanson gagnante du SOCAN Songwriting Prize, le volet anglophone pour les chansons
en anglais, est « Western Skies », écrite et interprétée par Billy Raffoul et éditée par Warner
Chappell Music Canada.

Les autres finalistes de l’édition francophone étaient :

● « Accident » – écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par
Laurence-Anne.

● « Demande-moi » – écrite et interprétée par Maude Audet et éditée par Les éditions
Bravo musique inc.

● « Income Tax » – écrite par Jonah Richard Guimond, interprétée par P’tit Belliveau et
éditée par Édition Bonsound.

● « Le cœur a ses raisons » – écrite par Gary Derussy, Sarahmée Ouellet, Clément
Langlois-Légaré, Thomas Lapointe et Diego Montenegro, interprétée par Sarahmée.

● « OK » – écrite par Michael Mlakar, Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément
Langlois-Légaré et Pascal Boisseau, interprétée par Clay and Friends.

● « Oui Toi » – écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent et
Adel Kazi-Aoual, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel.

● « Ta main » – écrite par Ariane Roy, Pierre Emmanuel Beaudoin, Vincent Gagnon,
Dominique Plante, Cédric Martel et Roxane Azzaria, interprétée par Ariane Roy.

● « Tempérance » – écrite par Emerik St-Cyr Labbe, interprétée par Mon Doux
Saigneur.

● « Tu m’connais trop bien » – écrite et interprétée par Gab Bouchard et éditée par Les
éditions Bravo musique inc.

Le gagnant de l’édition 2020 du Prix de la chanson SOCAN était « Maintenant ou jamais »,
écrite par Félix Dyotte et interprétée par Évelyne Brochu. La liste des gagnants des éditions
précédentes est disponible ici.
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28-07-2021 | Le 15-18 | Entrevue téléphonique avec Thierry à propos de son prix de
la chanson SOCAN
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/555390/rattra
page-du-mercredi-28-juillet-2021/4
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29-07-2021 | Tout un matin | Mention du spectacle de Thierry Larose et de Gab
Bouchard ainsi qu’une mention du prix de la chanson SOCAN
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/555769/
rattrapage-du-jeudi-29-juillet-2021/19

Bravo Musique, 4577 boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R2
bravomusique.com

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/555769/rattrapage-du-jeudi-29-juillet-2021/19
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/555769/rattrapage-du-jeudi-29-juillet-2021/19


28-07-2021 | Salut Bonjour | Mention du prix de la chanson SOCAN
Lien - à écouter à partir de 00:06:47:40
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28-07-2021 | SOCAN - Communiqué | Communiqué de la SOCAN annonçant le prix
de la chanson SOCAN pour «Les amants de Pompéi»
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/thierry-larose-remporte-le-prix-de-la-chans
on-socan-2021-avec-sa-chanson-les-amants-de-pompei--824090150.html

Thierry Larose remporte le Prix de la chanson
SOCAN 2021 avec sa chanson « Les amants de
Pompéi » English
L'auteur-compositeur de 23 ans devient le plus jeune récipiendaire de l'histoire du concours
et remporte le grand prix de 5000 $.

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Les amateurs de musique ont voté ! La chanson « Les
amants de Pompéi », écrite et interprétée par Thierry Larose, originaire de Marieville, au
Québec, est la gagnante de la 16e édition du Prix de la chanson SOCAN, faisant de son
auteur-compositeur le plus jeune récipiendaire de l'histoire du concours.

Thierry Larose, récipiendaire du Prix de la chanson SOCAN 2021 et Sara Dendane,
responsable A&R pour la SOCAN. (Groupe CNW/SOCAN)

Chanson d'amour dépeignant un triangle amoureux improbable, « Les amants de Pompéi »,
éditée par Les éditions Bravo musique inc, s'inspire d'une tragédie historique que Larose
imprègne de sonorités pop alternatives lumineuses et tout en délicatesse, offrant ainsi un
écho tragico-romantique aux tourbillons des relations sentimentales juvéniles d'aujourd'hui.
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« Un gros merci à toutes les vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma
chanson », a déclaré Thierry Larose. D'avoir été sélectionné pour le prix était pour moi déjà
tout qu'un honneur, le voici doublé par votre soutien. Je vous laisse sur ces paroles de
Charlebois, qui sont d'adon : ''J'aime mon prochain, j'aime mon public / Tout ce que je veux
c'est que ça clique''. »

En plus du prestige de la victoire, Thierry Larose reçoit une bourse de 5000 $, un clavier
Yamaha, et une carte cadeau de 500 $ de Long & McQuade.
Alors que les créateurs de musique continuent d'être particulièrement touchés par les
contrecoups de la pandémie, le Prix de la chanson SOCAN présente, pour la deuxième
année consécutive, des prix en espèces de 500 $ aux créateurs des neuf autres chansons
finalistes, une aide financière qui arrivera à point nommé pour plusieurs des créateurs de
musique émergents les plus talentueux du Canada.

« Le Prix de la chanson SOCAN a pour but d'identifier et de célébrer les
auteurs-compositeurs émergents du Canada et Thierry Larose faisait partie de
l'exceptionnelle cohorte de l'édition 2021, a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la
SOCAN. Nous sommes une fois de plus heureux de pouvoir récompenser l'excellence des
10 chansons finalistes. »

Marc-André Pilon, programmateur musicale et animateur à SiriusXM et membre du groupe
de 15 panélistes du Prix de la chanson SOCAN qui ont participé au processus de sélection
des dix chansons finalistes, a déclaré ce qui suit au sujet de « Les amants de Pompéi » : «
Si l'on connaissait déjà les talents de mélodiste de Thierry Larose grâce à ses remarquables
prestations scéniques, c'est avec « Les amants de Pompéi » qu'il prouve l'étendue de sa
créativité. Des notes de pianos de l'intro aux chœurs enjoués et transposés de la finale, ce
bijou pop nous tient en haleine et nous invite à découvrir l'œuvre du jeune
auteur-compositeur. »

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs
émergents au Canada où ce sont les amateurs de musique qui choisissent le gagnant. Ainsi,
du 17 juin au 1er juillet dernier, le public a voté pour les 10 chansons finalistes
exceptionnelles écrites par des auteurs-compositeurs émergents francophones. Les
finalistes des volets francophones et anglophones du Prix ont été sélectionnés par un panel
de 15 experts estimés de l'industrie musicale.
La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants, sauf
pour s'assurer qu'ils répondent aux critères d'admissibilité.
La chanson gagnante du SOCAN Songwriting Prize, le volet anglophone pour les chansons
en anglais, est « Western Skies », écrite et interprétée par Billy Raffoul et éditée par Warner
Chappell Music Canada.

Les autres finalistes de l'édition francophone étaient :
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● « Accident » - écrite par Laurence-Anne Gagné-Charest et interprétée par
Laurence-Anne.

● « Demande-moi » - écrite et interprétée par Maude Audet et éditée par Les éditions
Bravo musique inc.

● « Income Tax » - écrite par Jonah Richard Guimond, interprétée par P'tit Belliveau et
éditée par Édition Bonsound.

● « Le cœur a ses raisons » - écrite par Gary Derussy, Sarahmée Ouellet, Clément
Langlois-Légaré, Thomas Lapointe et Diego Montenegro, interprétée par Sarahmée.

● « OK » - écrite par Michael Mlakar, Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément
Langlois-Légaré et Pascal Boisseau, interprétée par Clay and Friends.

● « Oui Toi » - écrite par Léo Fougères, Clément Langlois-Légaré, Tom St-Laurent et
Adel Kazi-Aoual, interprétée par FouKi et éditée par Disque 7ieme ciel.

● « Ta main » - écrite par Ariane Roy, Pierre Emmanuel Beaudoin, Vincent Gagnon,
Dominique Plante, Cédric Martel et Roxane Azzaria, interprétée par Ariane Roy.

● « Tempérance » - écrite par Emerik St-Cyr Labbe, interprétée par Mon Doux
Saigneur.

● « Tu m'connais trop bien » - écrite et interprétée par Gab Bouchard et éditée par Les
éditions Bravo musique inc.

Le gagnant de l'édition 2020 du Prix de la chanson SOCAN était « Maintenant ou jamais »,
écrite par Félix Dyotte et interprétée par Évelyne Brochu. La liste des gagnants des éditions
précédentes est disponible sur le site Web du Prix de la chanson SOCAN.
À propos de la SOCAN
La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de
quatre millions de créateurs et éditeurs de musique et d'artistes visuels partout dans le
monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son
effectif de membres compte plus de 175 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et
artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent
une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de
pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la
transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité
fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs
méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus :
www.socan.com
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28-07-2021 | Journal de Chambly | Article à propos du prix de la chanson SOCAN
pour «Les amants de Pompéi»
https://www.journaldechambly.com/thierry-larose-etincelant-vainqueur-du-prix-de-la-c
hanson-socan/

Thierry Larose, étincelant vainqueur du Prix de la
chanson SOCAN
Le 28 juillet 2021

Thierry Larose remporte le Prix de la chanson SOCAN 2021 pour son tube, « Les amants de Pompéi
». (Photo : Courtoisie)

C’est officiel, Thierry Larose est le plus jeune artiste de l’histoire à s’être vu décerner le Prix
de la chanson SOCAN 2021, d’une valeur de 5000 $.

L’auteur-compositeur de 23 ans, révélé au public québécois l’été passé, et présenté en
véritable visionnaire de la chanson, vient de remporter le prestigieux prix SOCAN pour son
tube estival, « Les amants de Pompéi », qui figure sur son album Cantalou.
En entrevue avec le journal de Chambly il y a quelques mois, l’artiste originaire de Marieville
s’était confié sur la manière dont il apprivoisait le succès, reconnaissant que « Tout s’est
passé relativement vite. La pandémie m’a offert une sorte de pause qui m’a permis de me
rendre compte de tout ce qui s’était passé et du chemin que j’avais fait dans l’industrie. Et là,
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j’ai enfin réalisé. J’en suis très reconnaissant. Je ne dois pas m’enfler la tête! », avait-il
déclaré, se pinçant encore d’avoir signé avec le label Bravo Musique.

Sans se soucier des étiquettes, le chanteur admettait qu’il ne souhaitait pas être identifié à
un genre précis puisqu’il suivait ses instincts musicaux en toute liberté. « Pour moi, le
disque au départ, c’était de la musique pop. Mais je dois dire que je fais partie de ces
artistes qui n’aiment pas qu’on les mette dans des cases. Je n’ai pas d’attachement
particulier au genre musical. J’aurais du mal à en choisir un seul pour me présenter. »
« (…) ce bijou pop nous tient en haleine et nous invite à découvrir l’œuvre du jeune
auteur-compositeur. » – Marc-André Pilon

Le destin d’un hit

« Les amants de Pompéi », succès incontournable de son premier et plus récent album, est
une réinterprétation de l’histoire du triangle amoureux formé par les « amants » pétrifiés par
l’éruption du Vésuve, croisement entre la mélancolie d’un événement qui se veut pour le
moins tragique, et la musique entraînante d’un univers éclaté, celui de l’artiste et musicien
débordant d’imagination. La mélodie du morceau, aussi mémorable que réfléchie, est
merveilleusement soutenue par le piano, les guitares, la basse et les chœurs presque
célestes que nous offre Thierry Larose, mélangeant synthétisation et acoustique.
« Le plus drôle avec la chanson “Les amants de Pompéi”, c’est que bien qu’elle ait été
présentée en primeur et produite en vidéoclip, on ne s’attendait à rien avec elle. Elle est
arrivée plus tard en studio. On l’a montée avec du piano et des instruments synthétisés à
l’ordinateur. J’en avais écrit les paroles la veille des sessions d’enregistrement. Et en bout
de ligne, en la réécoutant, on s’est rendu compte qu’il s’agissait sans doute de l’un des
morceaux les plus forts du disque. C’était le préféré du label et même de mes amis. »

Le concours
« Le Prix de la chanson SOCAN a pour but d’identifier et de célébrer les
auteurs-compositeurs émergents du Canada et Thierry Larose faisait partie de
l’exceptionnelle cohorte de l’édition 2021, a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la
SOCAN. Nous sommes une fois de plus heureux de pouvoir récompenser l’excellence des
10 chansons finalistes. »

Selon Marc-André Pilon, programmateur musical et animateur à SiriusXM, puis membre du
groupe des 15 panélistes du Prix de la chanson SOCAN ayant participé au processus de
sélection des dix chansons finalistes, « Si l’on connaissait déjà les talents de mélodiste de
Thierry Larose grâce à ses remarquables prestations scéniques, c’est avec “Les amants de
Pompéi” qu’il prouve l’étendue de sa créativité. Des notes de pianos de l’intro aux chœurs
enjoués et transposés de la finale, ce bijou pop nous tient en haleine et nous invite à
découvrir l’œuvre du jeune auteur-compositeur. »
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Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs
émergents au Canada dont le gagnant est choisi par les amateurs de musique. Ainsi, du 17
juin au 1er juillet dernier, le public a voté pour les 10 chansons finalistes, écrites par des
auteurs-compositeurs émergents francophones. Les finalistes des volets francophones et
anglophones du Prix ont été sélectionnés par un panel de 15 experts estimés de l’industrie
musicale.
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29-07-2021 | Chambly matin | Article à propos du prix de la chanson SOCAN pour
«Les amants de Pompéi»
https://www.chamblymatin.com/arts-et-spectacles/nouvelles/arts-et-spectacles/ville-d
e-marieville-thierry-larose-socan-concours-bourse.html

Jeudi, 29 Juillet 2021 07:00

L'auteur-compositeur de 23 ans devient le plus
jeune récipiendaire de l'histoire du concours et
remporte le grand prix de 5000 $

Thierry Larose en compagnie de Sara Dendane, Responsable A&R pour la SOCAN (Photo:
courtoisie)

La chanson « Les amants de Pompéi », écrite et interprétée par Thierry Larose, originaire de

Marieville, est la gagnante de la 16e édition du Prix de la chanson SOCAN, faisant de son

auteur-compositeur le plus jeune récipiendaire de l'histoire du concours.
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Chanson d'amour dépeignant un triangle amoureux improbable, « Les amants de Pompéi »,
éditée par Les éditions Bravo musique inc. s'inspire d'une tragédie historique que Larose
imprègne de sonorités « pop » alternatives lumineuses et tout en délicatesse, offrant ainsi
un écho tragico-romantique aux tourbillons des relations sentimentales juvéniles
d'aujourd'hui.

« Un gros merci à toutes les vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma
chanson », a déclaré Thierry Larose.

En plus du prestige de la victoire, Thierry Larose reçoit une bourse de 5000 $, un clavier
Yamaha, et une carte cadeau de 500 $ de Long & McQuade.

Alors que les créateurs de musique continuent d'être particulièrement touchés par les
contrecoups de la pandémie, le Prix de la chanson SOCAN présente, pour la deuxième
année consécutive, des prix en espèces de 500 $ aux créateurs des neuf autres chansons
finalistes, une aide financière qui arrivera à point nommé pour plusieurs des créateurs de
musique émergents les plus talentueux du Canada.

« Le Prix de la chanson SOCAN a pour but d'identifier et de célébrer les
auteurs-compositeurs émergents du Canada et Thierry Larose faisait partie de
l'exceptionnelle cohorte de l'édition 2021, a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la
SOCAN. Nous sommes une fois de plus heureux de pouvoir récompenser l'excellence des
10 chansons finalistes. »

Marc-André Pilon, programmateur musicale et animateur à SiriusXM et membre du groupe
de 15 panélistes du Prix de la chanson SOCAN qui ont participé au processus de sélection
des dix chansons finalistes.

« Si l'on connaissait déjà les talents de mélodiste de Thierry Larose grâce à ses
remarquables prestations scéniques, c'est avec « Les amants de Pompéi » qu'il prouve
l'étendue de sa créativité. Des notes de pianos de l'intro aux chœurs enjoués et transposés
de la finale, ce bijou pop nous tient en haleine et nous invite à découvrir l'œuvre du jeune
auteur-compositeur, » souligne Marc-André Pilon

Le Prix de la chanson SOCAN est le seul prix majeur pour les auteurs-compositeurs
émergents au Canada où ce sont les amateurs de musique qui choisissent le gagnant.

Ainsi, du 17 juin au 1er juillet dernier, le public a voté pour les 10 chansons finalistes
exceptionnelles écrites par des auteurs-compositeurs émergents francophones.
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Les finalistes des volets francophones et anglophones du Prix ont été sélectionnés par un
panel de 15 experts estimés de l'industrie musicale.
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29-07-2021 | Le canal auditif | Article à propos du prix de la chanson SOCAN pour
«Les amants de Pompéi»
https://lecanalauditif.ca/actualites/thierry-larose-remporte-prix-chanson-socan-2021-l
es-amants-de-pompei/

Thierry Larose remporte le prix de la chanson
SOCAN 2021 avec Les amants de Pompéi
L’auteur-compositeur-interprète qui a lancé Cantalou cette année remporte le prix pour son
simple Les amants de Pompéi.

Du même coup, Thierry Larose devient le plus jeune lauréat du prix du haut de ses 23 ans.
Le simple Les amants de Pompéi a charmé le jury. Il a déclaré : « Un gros merci à toutes les
vaillantes personnes qui ont voté quotidiennement pour ma chanson. D’avoir été sélectionné
pour le prix était pour moi déjà tout qu’un honneur, le voici doublé par votre soutien. Je vous
laisse sur ces paroles de Charlebois, qui sont d’adon : ‘’J’aime mon prochain, j’aime mon
public / Tout ce que je veux c’est que ça clique’’. »
Le prix est accompagné d’une bourse de 5 000$, un clavier Yamaha et une carte-cadeau de
500$ chez Long & McQuade.
Marc-André Pilon, de SiriusXM Canada et qui siégeait sur le jury a dit : « Si l’on connaissait
déjà les talents de mélodiste de Thierry Larose grâce à ses remarquables prestations
scéniques, c’est avec Les amants de Pompéi qu’il prouve l’étendue de sa créativité. Des
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notes de pianos de l’intro aux chœurs enjoués et transposés de la finale, ce bijou pop nous
tient en haleine et nous invite à découvrir l’œuvre du jeune auteur-compositeur. »

Pour connaître les autres finalistes, lisez notre article paru un peu plus tôt cette année. Les
amants de Pompéi s’était classé aussi dans notre top des meilleures chansons de 2020.
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28-07-2021 | Sors-tu.ca | Mention de Thierry Larose aux Vitrines musicales Solotech
https://sorstu.ca/ficg-2021-7-spectacles-a-voir-a-granby-en-aout/

4. LES VITRINES MUSICALES

Les Vitrines musicales Solotech ne sont pas des concours, mais bien l’occasion pour le
public de découvrir des artistes grâce à des courtes prestations rassemblées afin d’en faire
un grand spectacle.

Les Vitrines se tiendront du 23 au 27 août en après-midi (sauf le 24 où une vitrine sera
présentée en soirée aussi) à l’Église St-Georges, et mettront en vedette plusieurs artistes
qu’on adore déjà, comme Thierry Larose, Gab Bouchard, la bête de scène Poulin,
l’excellente Maude Audet, Mon Doux Saigneur, le charismatique Mehdi Cayenne, Pierre
Guitard, Jipé Dalpé, Miro ou encore Mat Vézio.
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23-07-2021 | La Voix de l’Est | Mention du spectacle de Thierry Larose à Waterloo
https://www.lavoixdelest.ca/arts/envie-de-sortir--4d222e50a85a44a93fa17755cce0a7
63
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30-07-2021 | Rocknfool | Retour sur le spectacle à la Salle André-Mathieu
https://rocknfool.net/2021/07/30/gab-bouchard-et-thierry-larose-a-laval-la-releve-est-
si-belle/

LIVE REPORT – Passage obligé à la salle André-Mathieu pour la soirée réunissant
Gab Bouchard et Thierry Larose. Deux artistes qu’on adore dont les premiers albums
sont remarquables.

Dans le genre affiche parfaite, impossible de passer à côté du concert de Thierry Larose et
Gab Bouchard à la salle André-Mathieu de Laval. Niveau ex-talents émergents confirmés
par un premier album absolument génial, on est plus que bien.

Enfin Thierry Larose !

Thierry Larose ouvre le bal. On l’avait manqué lors de son lancement d’album à la Tulipe.
Hors de question de retarder encore le moment d’entendre en live Cantalou, l’un des
meilleurs albums de l’année.

● “Cantalou” de Thierry Larose : le premier album qu’on espérait
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“All the Things She Said” en intro pour nous rappeler nos années collège et nos premiers
émois. Le décor est planté, ça sera un set plein d’ironie bon enfant, comme ce “merci Stade
olympique !” lancé à la salle André-Mathieu. “Club vidéo” pour démarrer les festivités en
beauté, suivi de “Rachel” et “Cantalou”. Ça part fort avec ces trois titres phares de l’album.
D’autant plus que les adaptations live des chansons sont plus rock-grunge que les
(néanmoins très bons) arrangements plus pop du studio.

Les galons et les nouvelles tounes

Thierry a pris du galon sur scène, lui qui pouvait parfois sembler timide quand on le voyait.
C’est le passé n’en parlons plus. Entouré de Marie-Claudel (guitare et chœurs), Sam Beaulé
(basse) et Charles-Antoine Olivier (batterie) le voilà qui revisite même sa ballade folk
“L’île-à-vingt-cinq-sous” en lui saupoudrant une saveur rock et en faisant traîner sa voix
(peut-être un peu fatiguée par la tournée). On aperçoit même quelques petits pas de danse
lors de la “fanfiction pour Réjean Ducharme”, soit sa “Chanson pour Bérénice Einberg”.

Le futur album numéro 2 est déjà dans les esprits, puisque le Québécois nous fait l’honneur
de deux nouvelles chansons : “Demain, demain” et “Portrait de la Marianne” (titre à définir).
Deux chansons d’amour. La seconde, plus longue, est dotée d’un texte particulièrement fin
et recherché. Le deuxième LP s’annonce savoureux ! Pour finir son set, l’énergie du rock
s’empare du groupe avec l’enchaînement “La vie ne vaut d’être vêtue”, “De la perspective
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d’un vieil homme” et “Les amants de Pompéi” à laquelle le public joint sa voix. Cette dernière
vient d’ailleurs de remporter le prix de la chanson Socan 2021. On est gâté et heureux !
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01-08-2021 | Sors-tu.ca | Entrevue de Thierry Larose à propos de son album
Cantalou et de son prix SOCAN
https://sorstu.ca/entrevue-avec-thierry-larose-par-notre-releve-journalistique/

ENTREVUE AVEC THIERRY LAROSE PAR NOTRE RELÈVE
JOURNALISTIQUE
Chez Sors-tu.ca, on croit beaucoup en la relève, en cette jeune génération qui nous pousse
dans le derrière et qui lorgne le milieu de la musique afin de lui insuffler un peu d’idées
fraîches, de passion et d’enthousiasme. C’est pourquoi nous avons accueilli la semaine
dernière une jeune stagiaire gatinoise du nom d’Ève Bérard, 15 ans, qui souhaitait explorer
comment ça se passe dans le milieu de la musique à Montréal. Nous l’avons donc
notamment emmenée à Laval pour voir un spectacle de Gab Bouchard et Thierry Larose, et
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ce dernier a gentiment accepté d’accorder une vingtaine de minutes à Ève avant le
spectacle pour sa toute première entrevue à vie! En voici le résultat.

* Notre stagiaire Ève Bérard en préparation d’entrevue dans les bureaux de Sors-tu.ca.

ÈVE : COMMENT TE SENS-TU D’ÊTRE L’ARTISTE LE PLUS JEUNE À AVOIR
REMPORTÉ LE PRIX DE LA CHANSON SOCAN [POUR SA CHANSON LES AMANTS DE
POMPÉI] ?

Thierry : Je me sens très flatté parce que c’était un prix voté du public. Donc de savoir qu’il y
a autant de gens crinqués à voter me fait sentir choyé d’avoir pu compter sur ces gens-là.
C’est un grand honneur parce que j’étais nommé avec des chansons que j’aimais vraiment
déjà.

ÈVE : EN PLUS, TU ES LE PLUS JEUNE DONC C’EST VRAIMENT COOL!

Thierry : C’est ça, c’est mon gérant qui avait dit : « À 23 ans serais-tu par hasard le plus
jeune? ». J’ai trouvé que ça paraissait bien et ils ont fait des recherches et j’étais
effectivement le plus jeune.
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ÈVE : COMMENT TROUVES-TU L’ATMOSPHÈRE DANS LES SALLES DE SPECTACLES
APRÈS LA PANDÉMIE?

Thierry : On a fait un lancement juste quand le couvre-feu allait recommencer et tout. Ça
c’était vraiment weird. Je me suis aussi fait taper sur les doigts hors-scène parce que j’avais
incité les gens à se lever pour la dernière toune.

ÈVE : ÇA DOIT ÊTRE DIFFICILE AVEC LES RESTRICTIONS!

Thierry : Oui et ce l’est encore un petit peu mais ça fait deux shows de suite qu’on fait où
c’est vraiment survolté. Comme à Val-d’Or [au FRIMAT], les gens étaient debout et c’était
fou! Hier à Waterloo, c’était le fun, ça dansait, ils ont chanté les paroles et c’est vraiment fou,
c’est tout un feeling.

ÈVE : QU’EST-CE QUE LA PANDÉMIE T’A APPORTÉ EN TANT QU’ARTISTE?

Thierry : Je me suis découvert une passion pour la synthèse FM, donc je me suis acheté
des vieux claviers des années 1980 et je suivais des tutoriels en ligne pour comprendre
comment ça fonctionnait.
Même sans la pandémie, j’avais écrit beaucoup de choses mais avec mon temps libre j’ai
écrit davantage de chansons. Le deuxième disque est bien avancé.
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J’ai aussi commencé à écrire un livre de fiction. L’histoire se résume à un dine and dash et
le personnage principal le voit depuis sa fenêtre. Une personne du couple se fait plaquer au
mur par le serveur et l’autre personne s’enfuit et l’abandonne. La personne qui est témoin de
ça est secouée, et elle va essayer de recréer la scène pour voir comment tout le monde se
sentait.

ÈVE : ÉTANT UN JEUNE ARTISTE, COMMENT TE SENS-TU PAR RAPPORT À LA
BAISSE D’ÉCOUTE DE MUSIQUE FRANCOPHONE CHEZ LES ADOLESCENTS?

Thierry : La baisse? J’aurais cru que c’était en hausse.

ÈVE : PAR EXEMPLE, SI JE ME FIE À MES AMIS, C’EST VRAIMENT UNE MINORITÉ QUI
EN ÉCOUTE.

Thierry : Je comprends. Quand j’étais au secondaire c’était effectivement plus des artistes
américains que j’écoutais. Vers la fin du secondaire, j’ai dû participer à un concours où je
devais juste jouer des chansons francophones, donc j’ai commencé mon éducation avec,
par exemple : Robert Charlebois, Beau Dommage, etc. Quand j’ai découvert la musique
actuelle, il y a eu comme un déclic et j’étais comme : « Ça c’est de la musique queb’ qui se
fait maintenant, par des gens un peu comme moi et qui est populaire dans les shows avec
les jeunes aussi ». Je pensais que ça gagnait du terrain surtout avec le rap queb. Dans ma
tête, je pensais que c’était en hausse.
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ÈVE : QUELS ARTISTES ÉCOUTAIS-TU ADO, ET INFLUENCENT-ILS TA MUSIQUE
AUJOURD’HUI?

Thierry : Oui ils influencent énormément ce que je fais. J’écoutais les Beatles, Bob Dylan,
etc. Les artistes que j’écoutais seulement ado étaient par exemple le groupe Wavves.

ÈVE : J’AI ENTENDU DIRE QUE TU AIMAIS AUSSI BEAUCOUP WEEZER?

Thierry : Tu vois, ces jours-ci, je suis moins Weezer, ça a commencé à faner mais ils seront
toujours dans mon cœur. C’est vrai que je pourrais dire maintenant que c’est de la musique
que j’écoutais jusqu’à mes 22 ans.

ÈVE : C’EST QUOI TON MEILLEUR SOUVENIR EN STUDIO DURANT LA CRÉATION DE
TON PREMIER ALBUM « CANTALOU »?
Thierry : Le meilleur souvenir, je pourrais pas dire… mais je peux te raconter des histoires.
Un truc qui m’a toujours fait rire, c’est mon batteur CAO [Charles-Antoine Olivier] qui est
extrêmement drôle sans effort. Il m’a toujours bien fait rire en studio. On a gardé beaucoup
de ses erreurs de batterie parce que c’était juste trop le fun. Il faisait des passes qu’aucun
autre drummer en studio ferait. Il éternuait pendant des takes.
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ÈVE : AU DÉBUT DE RACHEL, JE RIS À CHAQUE FOIS PARCE QU’IL Y A QUELQU’UN
QUI TOUSSE, JE PENSE?

Thierry : C’est lui ça! On était comme : « On vient de commencer la toune! ». Fallait la
garder! Il jouait aussi avec le métronome tellement fort qu’on l’entend dans les tounes quand
il joue pas de batterie!

ÈVE : C’EST BON QUE VOUS LES AVEZ GARDÉES, ÇA FAIT DES SOUVENIRS! QUAND
TU VAS LES RÉÉCOUTER, TU VAS TE SOUVENIR DE CES MOMENTS-LÀ!

Thierry : J’écoute pas vraiment ce que je fais. Peut-être dans quelques années. Je sais pas
trop pourquoi, probablement parce que j’écris d’autres trucs maintenant.

ÈVE : DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÉCRIS-TU POUR TON PREMIER ALBUM?

Thierry : Officiellement, depuis des années parce qu’il y a des vieilles idées dessus que j’ai
eues à 15-16 ans et il y a des trucs que j’ai écrits en studio au moment de le faire. C’est
comme un ramassis finalement.
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ÈVE : COMMENT IMAGINAIS-TU TA CARRIÈRE APRÈS LES FRANCOUVERTES [EN
2019]? EST-CE QUE C’EST COMME TU L’IMAGINAIS MAINTENANT?

Thierry : Je ne m’attendais vraiment pas à gagner. Quelqu’un m’a convaincu d’y aller et c’est
ce qui a tout débloqué. J’ai jamais pensé à « après » avant de participer au concours.

ÈVE : EST-CE QU’IL Y A UNE CHANSON SUR « CANTALOU » QUI REPRÉSENTE LE
STYLE VOULU POUR TON 2E ALBUM?

Thierry : Non, parce que j’écris jamais en voulant un style en particulier. Je ne me dis jamais
que je vais écrire une chanson plus jazz aujourd’hui. J’y vais avec ce qui me vient.

ÈVE : FINALEMENT, C’EST UNE QUESTION CLASSIQUE MAIS : C’EST QUOI TES
PROJETS PROCHAINEMENT?

Thierry : Il y en a que j’ai pas le droit de dire mais j’ai des spectacles cet été, des petites
affaires en studio mais c’est sûr qu’il y aura du nouveau matériel bientôt.
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