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Introducing

Mélisande [Electrotrad]

I

n recent years, many Quebec artists have blended traditional and electronic music: think of Les Frères Berthiaume, Michel Faubert, Gabrielle Bouthillier, Maz, Olivier Soucy, Simard & Gagné Associés, and Yves Lambert
with Socalled. Is this the beginning of a major trend?
Only time will tell, but Mélisande [Electrotrad] seems to dream big. The duo – Mélinsande and Moulin – recently
released Les millésimes, a second album that exhibits more electronic and pop elements than their previous effort.
In spite of this, its traditional elements are undeniably strengthend by the research that went into this disc. “We had
support in doing our research,” says Moulin, who is the group’s bassist, flutist, and programmer. “We received the
Henry Reed Fund Award, allowing us to access the American Folklife Center, which preserves living traditional culture
at the Library of Congress in Washington. We also received support from the Conseil des arts et des lettres du Québec
to visit the Adélard Lambert fund in Berthierville and University Laval’s folklore and ethnology archives.”
All of the songs on Les millésimes can be categorized as drinking songs. The album contains gems from Laura Boulton’s collection of analogue tape recordings, as well as from John A. Lomax’s Southern States Collection. There are
songs that were found thanks to the work of Marius Barbeau, and others were uncovered through research by Robert
Bouthillier and Vivian Labrie. Some of the repertoire goes back to Aristide Bruant’s France, even the Middle Ages.
Mélisande delivers the material with a voice that portrays purity and conviction. Within traditional songs, she looks
for—and often finds—a feminist perspective. She respects the lyrics, but sometimes adds verses and combines different
versions of the songs. She doesn’t sing in a traditional manner and comes from a different scene.
“My aunt Monique Fauteux was in the famous band Harmonium, and I always knew that I wanted to sing. I sang
Michel Rivard songs and was even in a Metallica cover band, where I’d belt it out during the entire show. Then we put
the band Mémoire Vive together, whose purpose was to spotlight Quebecois songs from between 1970 and 1985. After
that, I followed Robert Fripp’s training course, which allowed me to discover New Standard Tuning and to join The
Sweepers in Boston. When I got back to Montreal, I played my songs in bars.”
The rest, as they say, is history. Moulin was born into the world of traditional music. He is better known as Alexandre
de Grosbois-Garand, a co-founder of Genticorum and the son of Louise de Grosbois and Gilles Garand (the movers and
shakers behind La Grande
Rencontre-Music & Dance
Festival). He always wanted
to fuse genres, and she always wanted to sing songs.
Their meeting has proved
to be magical. In 2014, their
first album, Les metamorphoses, made its mark on Quebecois trad. Les millésimes
should propel the group even
farther, especially since they
are accompanied onstage
by such excellent musicians
as François Richard, Alexis
Martin, Robin Boulianne as
well as several guests who
hail from a variety of backgrounds.
– By Yves Bernard
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Mélisande (Électrotrad) – Les Millésimes
info-culture.biz /2017/02/10/melisande-electrotrad-les-millesimes/
Marie-Josée Boucher

Sur ce 2 e album, on y trouve des chansons connues très entrainantes à la sauce électro
pour une fraicheur inégalée. Mené par Mélisande et son
complice Alexandre « Moulin », cet album donne envie de
chanter, danser et s’éclater. Je vous mets au défi de ne
pas vous laisser entrainer par cette énergie joyeuse
communicative, vous allez voir, c’est impossible.
Un livret imprimé de rose et de mauve nous explique
l’historique de la chanson autant en français qu’en anglais et
on retrouve les paroles de celles-ci ainsi que de jolies photos
du couple artistique. Un beau projet de recherche ou rien n’a
été laissé au hasard.
On peut affirmer que leur proposition artistique originale et
respectueuse de la tradition a su se tailler une belle place sur
la scène musicale francophone et folk-world-trad.

On retrouve des Turluttes, des gigues, des reels, du folklore
québécois et américains ainsi qu’un clin d’œil à l’Acadie. On y
Mélisande – Millésimes
trouve le millésime de 1576 « Plantons la vigne » au millésime
des années 1977 « Si l’amour prenait Racine». Ces
chansons, on les découvre comme du bon vin qui se bonifie
au cours des années avec un nouveau style. Les arrangements de cuivres ou percussions donnent à l’électrotrad
de Mélisande une dimension épique. Certaines chansons modifiées comme « Je suis née en automne » perpétue
toujours la tradition même si la version en a été changée.
Prix antérieurs
Gagnant d’un Independent Music Awards – Album World Beat de l’année 2016
Vox Pop Gagnant d’un Prix de Musique Folk Canadienne 2014 –
Chanteur traditionnel de l’année
Nominé à l’ADISQ 2015 – Album de l’année – Traditionnel
Les collaborations sur cet album
Le vin et l’eau est chanté par Alexandre Désilets en duo avec Mélisande, ainsi que « Si l’amour prenait Racine
avec le slameur David Goudreault et « Angélique » avec Nicolas Boulerice (Vent du Nord)
MÉLISANDE : voix principale, guitare électrique, guimbarde
ALEXANDRE « MOULIN » DE GROSBOIS-GARAND : claviers, programmation, basse, flûte, voix
MUSICIENS COLLABORATEURS
Robin Boulianne : violon, banjo, pieds, voix
Alexis Martin : batterie, programmation
Mélisande [électrotrad] – Les Millésimes : Une expérience artistique à vivre !
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MÉLISANDE [ÉLECTROTRAD] – LES MILLÉSIMES
Mélisande poursuit son œuvre de nous faire redécouvrir des chansons
traditionnelles françaises et québécoises en les revisitant dans une
version électronique d’aujourd’hui. Non seulement le collectif donne un
nouveau souffle à ces chansons d’une autre époque, mais il leur donne
aussi une atmosphère dansante très contemporaine. Même qu’au
début de plusieurs titres dont la pièce d’ouverture, « Plantons la
vigne », on a plutôt l’impression d’entendre un nouveau groupe électro
à la mode. Le CD regroupe 11 chansons traditionnelles habilement
remaniées. On compte quelques artistes invités comme Nicolas
Boulerice (Le Vent du Nord), Alexandre Désilets et David
Goudreault. Les millésimes allie de belle façon l’électro pop et la
musique traditionnelle. (mars 2017)
Du Moulin / Borealis

