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David Giguère – Lancement D’Album “Hisser
Haut” & Spectacle – Gratuit – 2 février 2012 –
Le Cercle
22 janvier 2012 in Le Cercle, Spectacle à Québec

L’auteur-compositeur-interprète accompli David Giguère lance son album

Partager

« Hisser Haut». Mariant les refrains accrocheurs au son pop aux
possibilités de l’électronique, il sait faire vibrer ses paroles de manière
audacieuse.
«Armé d’un instinct mélodique sûr, David Giguère recrée les impressions
affables et parfois mélancoliques d’une traversée personnelle où la
sensibilité côtoie l’imagerie fantaisiste». (Claudio Pinto, Traces
Magazine)
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MONTRÉAL – L'auteur-compositeur-interprète
David Giguère présentait au public son premier
album, Hisser haut, lors d'un lancementspectacle gratuit, jeudi soir, au National, à
Montréal.
Rencontré quelques minutes avant de faire son
entrée en scène, le jeune homme de 23 ans ne
cachait pas sa fébrilité à l'idée de livrer son
matériel en grande première, devant un
parterre rempli d'admirateurs déjà fidèles,
prêts à applaudir les moindres prouesses de
leur nouvelle idole.

Ça finit bien la semaine
• Gino Chouinard et PierreFrançois Legendre invités
© Marie-Claude Forest / Agence QMI
L'auteur-compositeur-interprète David Giguère et
Ariane Moffatt

Star Académie |
Deuxième gala • Julie
reçoit Hedley, Vincent
Vallières et Les Trois
Accords

«Je ne sais pas exactement comment je me
sens, a posément expliqué d'entrée de jeu
l'étoile de la soirée. Je voulais faire quelque
chose de simple et vrai, et je me sens bien.
J'espère que le feu qui m'anime pourra
rejoindre les gens et les toucher.»
Pour la petite histoire, David Giguère est
débarqué dans la métropole à l'été 2010, avec
en poche un diplôme en théâtre du Collège
Lionel-Groulx. L'artiste grattait la guitare, avait
apprivoisé le piano pendant ses études et avait
commencé à griffonner quelques refrains
lorsque le réalisateur Pierre-Philippe Côté (alias
Pilou) l'a remarqué lors d'une prestation au
Lion d'Or. Les deux créateurs ont entamé une
collaboration et, en cours de travail, David a
rencontré Stéphanie Moffatt, qui est vite
devenue sa gérante. C'est ainsi que la sœur de
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2012/01/26/19301141-qmi.html
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devenue sa gérante. C'est ainsi que la sœur de
cette dernière, une certaine Ariane, a été
amenée à s'impliquer dans le projet à titre de
coproductrice, directrice artistique et
musicienne.
«Avec ses cinq albums, Ariane a toute une expérience derrière elle, a souligné David. J'ai un million de
choses à apprendre d'elle, tant sur le plan personnel qu'au point de vue artistique. Et puisqu'elle a touché à
la pop, ça faisait une personne de plus qui pouvait aérer notre espace de création. C'était super pertinent.»
De fait, les sonorités exploitées sur Hisser haut sont multiples. Les 13 pièces de l'album se baladent entre la
pop, l'électro et le folk, et sont axées autour d'un grand thème, le vertige, qu'il soit amoureux, professionnel
ou personnel. Dans Carambolage, par exemple, David aborde le décès de sa mère, survenu alors qu'il
n'avait que quatre ans.

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pour son tour de chant de jeudi, David Giguère, dont on a pu apprécier les talents d'acteur sur scène dans
Caligula (remix) et au cinéma dans Starbuck, avait fait appel au metteur en scène Claude Poissant pour,
justement, évacuer toute mise en scène de sa performance.
«Je voulais éliminer les tics de théâtralité que j'aurais pu avoir, a-t-il expliqué. Je voulais revenir à quelque
chose de simple, que le personnage sur scène soit seulement un petit gars qui aime jouer des chansons.»
Et la stratégie a fait mouche. Intime, baigné d'une atmosphère à la fois sombre et chaleureuse, le spectacle
a eu l'heur de plaire aux spectateurs, qui ont particulièrement réagi au morceau L'atelier, et qui ont
beaucoup apprécié le duo avec Ariane Moffat, en rappel, sur 1 – 2. Peu bavard entre les mélodies, David a
néanmoins pris le temps de remercier son équipe et de souhaiter à voix haute «partager une belle année
2012» avec son public.
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David Giguère, larguez les amarres!
Soumis par Catherine Matusiak le 27 janvier, 2012 - 15:49 dans la catégorie Musique

Montréal

Jeudi soir au National, David Giguère entouré de ses invités nous conviait au lancement de son tout premier
album, Hisser Haut. Il faut dire que ce jeune artiste découvert grâce à l’apparition de sa pièce l’atelier dans le
film québécois Starbuck a bénéficié d’une bonne presse au courant de la semaine passée : chronique à la
première chaîne de Radio-Canada, entrevues, promotion de vente de son album chez Renaud-Bray, etc.
Personnellement, je l’ai vu partout! Bref, le National était rempli des gens aux aguets et pleins d’attentes.
Heureusement, l’artiste démontre une maturité tant au niveau musical que par sa présence sur la scène. Il
nage dans son élément. La soirée fut donnée sur le ton de la convivialité, l’artiste, partageant volontiers ses
inspirations, ses doutes et ses efforts qui le menèrent à la réalisation de cet album. Cette ouverture nous
permit de nous attacher non seulement à ses créations originales, mais aussi au personnage. Sans parler de
ses balades qui mettent de l’avant sa voix claire et maitrisée, un peu à l’instar des grands interprètent
français.
Humble et généreux, tout au long de la prestation, il a insisté pour présenter et remercier tous les
collaborateurs qui ont rendu cet album possible, entre autres Camile Poliquin, choriste et complice de ces
chansons, une voix avec laquelle il dit être tombé amoureux. Également, Fanny Bloom et Emmanuel Schwartz
qui viennent ajouter leurs touches personnelles à deux de ces chansons. Sans oublier Pierre-Philippe Côté,
alias Pilou et Arianna Moffatt qui ont pris la réalisation de cet album sous leurs ailes, ce qui n’a certainement
pas nui à la qualité du résultat.
C’est sans conteste un artiste à suivre et qui possède déjà ancré en lui, malgré sa carrière musicale débutante,
l’étoffe des grands. Je vous suggère d’ailleurs d’acheter l’album dont aucun morceau ne m’a apparu ennuyant.
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Bonhomme Carnaval a décidé d'élire domicile sur les plaines d'Abraham cette
année.
Photo : Carnaval de Québec

L’hiver est souvent long et le Carnaval de Québec vient casser la routine.
Autour de l’événement représenté par le Bonhomme Carnaval, d’autres
activités animeront la ville de Québec du 27 janvier au 12 février. Il y en a
pour tous les goûts.
Le Carnaval de Québec investira cette année les plaines d’Abraham, où le Bonhomme a décidé
d’élire domicile. Outre le célèbre palais de glace, un site pour recevoir les familles en grand
nombre y sera aménagé, et une glissade de rafting sera même installée. Cette nouvelle
configuration permettra à l’événement, qui débutera le 27 janvier, de faire une gestion adéquate
des festivaliers, qui doivent se procurer l’effigie à l’image du Bonhomme pour avoir accès aux
lieux.
La tradition est aussi au rendez-vous, et plusieurs activités à l’affiche sont des incontournables de
l’événement qui a donné naissance au Bonhomme en 1954. Pensons aux glissades du Carnaval
à la terrasse Dufferin ou encore à l’International de sculpture sur neige, qui débutera le 30 janvier.
Et l’un des moments phares sera la course en canot, de Québec à Lévis, le 5 février. Les
qualifications auront lieu sur la Grande Allée le 3 février dès 19h et vous pourrez assister à la
course depuis le traversier, en réservant vos places auprès de l’organisation. Le grand départ
aura lieu au bassin Louise à 13h.
Deux défilés se tiendront en basse ville (boulevard Mathieu et 1re Avenue) et en haute ville
(René-Lévesque et Grande Allée), respectivement les 4 et 11 février dès 19h. La soirée
d’ouverture du 58e Carnaval de Québec aura lieu le 27 janvier à la Place Loto-Québec sur les
Plaines à 20h. Le DJ Marco G aura le mandat de faire danser la foule lors de cette soirée. Autre
activité musicale d’importance au Carnaval, La Dégelée du 28 janvier, à compter de 19h au Palais
de Bonhomme (toujours la zone Loto-Québec) en compagnie d’Alaclair Ensemble, Qualité
Motel (des membres de Misteur Valaire), Lunice et maints autres. www.carnaval.qc.ca
http://voir.ca/voir-la-vie/sur-la-route/evasion/2012/01/26/carnaval-de-quebec-le-bonhomme-et-ses-petits/
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Un Off Carnaval
Le Cercle de la rue Saint-Joseph a décidé de fonder le Off Carnaval et
de nous concocter une programmation musicale relevée du 27 au 12
février. Plusieurs artistes monteront sur la scène de l’établissement,
dont le rappeur Webster le 27 janvier, Elliott Brood le 28, I.No le 1er
et William Fitzsimmons le 12. Le concert de Sam Roberts, le 9
février, sera sans doute un des moments forts de cette programmation
inusitée, et Philippe B nous présentera ses Variations fantômes le 11.
Deux autres dates retiennent notre attention, dont le 2 février avec
David Giguère, qui soulignera le lancement de son premier album,
Hisser haut, et le 10, où le groupe Young Empire nous présentera
l’album Wake All My Youth, qui paraîtra le 31 janvier. www.le-cercle.ca
La Revengeance des duchesses
Les duchesses sont de retour avec la Revengeance des duchesses
2012. C’est maintenant la troisième édition de cet événement au
caractère humoristique qui nous dévoile chaque année une sélection
de candidates (neuf au total l’année dernière) qui représenteront avec
passion un arrondissement de la capitale. Notez la date du 27 janvier,
au Cercle en formule 5 à 7, où les duchesses seront présentées au
grand public et afficheront leurs personnalités colorées. Avant le
couronnement, qui aura lieu au Cercle le 11 février en début de soirée,
les candidates alimenteront un blogue
(www.revengeancedesduchesses.com) et participeront à d’autres
activités tout au long du Carnaval. Une lutte fratricide est à prévoir.
Que la meilleure (ou la plus sexy) l’emporte!
SUGGESTION RESTO /
Savini
Cliquez sur ce lien pour consultez la critique du Guide Restos Voir
+ SUR LE MÊME SUJET : Alaclair Ensemble, Carnaval de Québec, David Giguère, Elliott Brood, I.No, Marco G, Off Carnaval, Philippe
B, Qualité Motel, Sam Roberts, Webster, William Fitzsimmons, Young Empire
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David Giguère au National: solide comme le rock
Émilie Côté
La Presse
Il fut une époque où les lancements de
disques étaient des 5 à 7 où des initiés de
l'industrie buvaient des verres gratuits. De
plus en plus d'artistes choisissent plutôt de
faire des spectacles.
Jeudi soir, celui de David Giguère pour son
premier album solo, Hisser Haut, était même
gratuit. Une belle façon d'aller à la rencontre
de son public et de montrer que le talent est à
la hauteur des chansons. «Cela a été une
belle année 2011, j'ai envie de partager 2012
avec vous» a lancé à la foule l'auteurcompositeur.
Le parterre du National était rempli et les
spectateurs présents ont eu droit à un
David Giguère a lancé son premier album Hisser Haut, jeudi soir, au
spectacle de qualité de 60 minutes et des
National.
invités de marque, que ce soit Fanny Bloom,
Photo: Marco Campanozzi, La Presse
Ariane Moffatt et Emmanuel Schwartz. David
Giguère et ses nombreux musiciens étaient
solides, beaucoup plus rock que sur l'album,
et leur mur de son était impressionnant pour une première sortie publique médiatique.
Une image de bateau surplombait les musiciens. La mise en scène (conçue en collaboration avec Claude Poissant) donnait
simplement un effet de gang qui s'amuse et qui maîtrise pleinement où le bateau s'en va.
Pendant les premières chansons, David Giguère était surtout aux claviers, souriant souvent comme un enfant avec la
candeur naturelle de ses traits. Il a servi une version bien rock de sa pièce Madame M, avec une aisance sur scène
manifeste.
Après avoir confié aux spectateurs que «ça fait du bien» d'être sur scène après le brouhaha de promotion, il a raconté être
arrivé à Montréal en déménageant à l'intersection de la rue Saint-Denis et de l'avenue Mont-Royal, ce qui était l'idéal pour
être au coeur de l'action, mais «peut-être pas pour l'équilibre».
Fanny Bloom a alors fait le saut sur scène dans une jolie robe dorée pour le magnifique - mais trop court - duo de l'album
intitulé Permettez-moi, qui porte sur l'amour à distance.
De doux éclairages évoquant des bulles d'air dans l'eau illuminaient ensuite David Giguère, puis le public s'est laissé
entraîner par les airs galopants d'Encore, suivi de La Chose et L'Atelier, excellent et prenant premier extrait de l'album.
Le chanteur a un beau chant de gorge à la fois sensible et masculin, mais il doit faire attention quand il prend des
déclinaisons à la « Pierre Lapointe ». Une mention s'impose également sur la douce et jolie voix de sa choriste Camille
Poliquin, qui ajoute beaucoup de délicatesse et de sensibilité aux chansons de Giguère. Ce dernier dit par ailleurs avoir eu à
se retenir en studio «pour ne pas mettre la voix de Camille partout».
Plusieurs fois dans le spectacle, le jeune homme de 23 ans s'est dit «super touché». Celui qui fait aussi du théâtre, du
cinéma et de la télé est un véritable artistique qui parle de son album comme d'un «projet» et «un processus». Et lui qui avait
peur d'être trop «théâtreux» comme chanteur n'a pas à s'en faire, même si on voit par ses gestuelles de bras qu'il est animé
par énormément d'émotion et d'énergie.
http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201201/27/01-4489991-david…rce=http://www.cyberpresse.ca/newsletter/18.php&utm_medium=email
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Le spectacle s'est terminé avec Ariane Moffatt, directrice artistique de l'album, qui est arrivée sur scène avec une larme à
l'oeil. Le réalisateur Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, était avec sa guitare pour une belle version acoustique de 1-2. Beau et
sympathique.
David Giguère mérite grandement ses mentors. On a bien hâte de voir la suite des choses pour lui. Il lancera son album au
Cercle, à Québec, le 2 février. Il assurera également quelques premières parties pour Ariane Moffatt en mars.
Pour mieux connaître son parcours, lire notre entrevue ici. (http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201201/14/01-4485877-davidgiguere-dacteur-a-chanteur.php)

Les musiciens qui accompagnaient David Giguère au National sont:
Basse: Laurence Lafond-Beaulne
Voix et claviers: Camille Poliquin
Batterie: Benjamin Vigneault
Guitare, claviers et programmation: Nicola Ormiston
Violon: Sara Jasmin
Violon: Julie Jasmin
Violoncelliste: David Aubé
Trompette: Christian David
Éclairages: Mathieu Denoncourt
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