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Daniel Bélanger lance le troisième extrait de
son nouvel album
Par BIG BUM Interactif
Daniel Bélanger en est déjà au
troisième extrait de son plus récent
album, alors que l’auteurcompositeur lance Je T’aime Comme
Tu Es.
La pièce, proposée sur 45tours.ca,
met en scène un Daniel Bélanger au
sommet de son art et dans le style
qui lui ressemble le plus. La
chanson, touchante et vraie, a
d’ailleurs été choisie par le réseau
TVA pour une promotion de sa programmation récemment.
L’album Chic de Ville s’est écoulé jusqu’à maintenant à plus de 20 000 exemplaires, et le
chanteur sillonnera les routes du Québec pour quelques concerts cet été ainsi que cet automne.
Il s’octroie une pause durant le mois d’août, avant de reprendre du service jusqu’à Noël.
Les gens de Québec pourront voir Bélanger et savourer son nouveau matériel en concert le 16
novembre, au Grand Théâtre, alors que Laval accueillera le chanteur le 20 décembre, à la
Salle André-Mathieu.
Pour les détails de cette tournée et concernant son nouvel album Chic de Ville, visitez
le www.danielbelanger.com.
http://journalmetro.com/culture/327956/daniel-belanger-lance-le-troisieme-extrait-de-sonnouvel-album

Daniel Bélanger dévoile une version acoustique de Béatitude
29 avril 2013 9h46 · André Péloquin

À l’image de son plus récent album Chic de ville, Daniel Bélanger dévoile ce matin une
prestation sans fla-fla de sa pièce Béatitude.

Si ça vous dit : mon entrevue avec le bonhomme.

http://voir.ca/andre-peloquin/2013/04/29/daniel-belanger-devoile-une-version-acoustique-debeatitude/

Daniel Bélanger : quand un musicien fait
du théâtre
Mise à jour le vendredi 12 avril 2013 à 17 h 06 HAE

Daniel Bélanger et son inséparable guitare Photo : Site internet de Daniel Bélanger

Après le théâtre musical Belles-soeurs, Daniel Bélanger a transposé en musique un deuxième
texte de Michel Tremblay, Le chant de Sainte Carmen de la Main.
L'auteur-compositeur-interprète, qui partira en tournée à l'automne pour présenter son plus
récent album, Chic de ville, a depuis belle lurette terminé la composition de la musique du
Chant de Sainte Carmen de la Main.
Les comédiens sont en blitz de répétition pendant que Bélanger, lui, attend la première, le 30
avril au Théâtre du Nouveau Monde.

« Je reste aux aguets au cas où il y aurait des petits changements. Je coupe les retailles, je
refais les bords du pantalon. Pour ce projet, je suis très en avance. J'ai eu beaucoup de temps
pour faire et défaire les chansons, l'inspiration est venue rapidement. »
Avec Belles-soeurs et Le chant de Sainte Carmen de la Main derrière la cravate, Bélanger,
dont l'album Les insomniaques s'amusent célébrait ses 20 ans en 2012, commence à se
familiariser avec l'univers du théâtre, avec sa structure et ses conventions.
Plus habitué aux horaires flexibles du musicien en tournée, il a dû s'ajuster.
« Le théâtre est un monde organisé où tout est scédulé, pour utiliser l'anglicisme. Il faut vivre
[au théâtre] avec des échéanciers précis, la création est très encadrée. À chaque fois que j'y
retourne, je me demande comment la musique a fait pour survivre depuis si longtemps », dit-il
en rigolant.
Exit le western
Dans Le chant de Sainte Carmen de la Main, Carmen, jouée par Maude Guérin, revient au bar
Rodéo après un séjour de perfectionnement de ses yodles à Nashville. Elle souhaite présenter
ses propres chansons western.
Pour l'auteur-compositeur-interprète, l'inspiration est toutefois venue d'ailleurs que de la
musique western, car il voulait donner à ce théâtre musical une dimension mystique.
« Ce qui me parle chez Tremblay, c'est l'univers religieux. Je me dis que ses personnages ont
grandi dans le catholicisme. Encore aujourd'hui, quand je regarde Les belles-soeurs, je
retrouve l'esprit des cantiques religieux. Je n'ai pas la prétention de connaître cette musique,
mais j'en emprunte la coquille. »
Habitué aux concerts à guichets fermés et aux grandes scènes, Bélanger ne s'en fait pas trop
avec la première du spectacle.
« J'ai seulement hâte que Michel [Tremblay] entende tout ça. Comme pour Belles-soeurs,
j'aurai probablement les jambes molles. Il a toujours écouté beaucoup de musique, j'espère
pouvoir le surprendre. »
Le chant de Sainte Carmen de la Main sera présenté au Théâtre du Nouveau Monde du 30
avril au 25 mai et du 28 mai au 8 juin.
Un texte de Félix-Antoine Viens
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2013/04/15/001-belanger-saintecarmen.shtml
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Daniel Bélanger / « Chic de ville » / Audiogram
14 mars 2013, 21h42
| Article rédigé par Yves Tremblay.

Malgré sa voix de jeune quinquagénaire parfois chevrotante et un contexte où le country va presque
de soi, Daniel Bélanger parvient toutefois haut la main à se renouveler sur son huitième album.

«Chic de ville» de Daniel Bélanger (portion de la pochette).Photo: Audiogram

Sur ce « Chic de ville », il est entre autres épaulé par deux musiciens rockabilly « non-professionnels » québécois, le batteur
Ben Caissie et le contrebassiste Richard Gélineau. L’Américain Carl Marsh (arrangeur occasionnel des illustres James
Brown, Joe Cocker, Tom Jones, Shania Twain, le Cirque du soleil ou Jim Corcoran, pour ne nommer que ceux-là), a produit
les arrangements des cordes, des partitions qu’il a également dirigées et enregistrées à Nashville au Tennessee avec une
douzaine de musiciens. Ces arrangements viennent soulever les chansons de Daniel Bélanger vers d’irrésistibles sommets
mélodiques, avec un cachet rétro et/ou sentimental, cinématographique.
On serait tenté de croire que l’expérience de la composition pour le théâtre musical ait bel et bien dynamisé l’inspiration de
Daniel Bélanger, particulièrement avec « Le Temps est charognard », sorte de chanson tout droit sortie d’une comédie
musicale. Son piano et ses percussions pourraient rappeler les Michel Berger ou Fugain.
Entre deux oeuvres de l’univers de Michel Tremblay, « Les Belles-Soeurs » et « Le Chant de Sainte-Carmen de la Main »,
l’incontournable auteur-compositeur-interprète québécois n’accouche pas moins d’un généreux album de 15 titres, aux
accents country, blues, folk, jazz… Tandis qu’il semble laisser libre court à sa voix avec grand plaisir, comme en témoignent
certains cris (de cowboy urbain !), ou encore d’étonnants falsetti, ses textes expriment ici et là une naïveté toute contagieuse.
Le titre « Auprès de toi » en représente un parfait exemple : « Tous mes problèmes s’en vont d’eux-mêmes, tous mes ennuis
je les oublie… Tout ça s’enfuit, tout ça s’en va, quand tu es là… » Ailleurs, il se fait désinvolte : « Pas besoin du bonheur
pour être heureux » ou lance des rimes moins premier degré : « Pourquoi faut-il que l’amertume ne s’en tienne pas qu’aux
agrumes ? ».
Enfin, il nous livre des réflexions dans la lumineuse « Chacun pour soi » : « Par les chemins je vais solitaire, vers ma drôle de
condition, en société inégalitaire, malgré de bonnes intentions… Mais chacun veut s’en tirer pour lui-même. Chacun veut
s’en sortir aimé. » Avec des sujets intimes, parfois aux subtils échos sociaux, il s’avère naturel de se laisser transporter sur
ces airs qui suggèrent de vastes horizons, sur les routes de l’optimisme et de la sensibilité, des chemins que trace Daniel
Bélanger avec un bonheur évident, maintes fois nommé comme tel ici. Un disque bon comme le printemps !

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article35244
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Publié le 8 Mars 2013
Benoît Bilodeau

Daniel Bélanger
Chic de ville
Audiogram
[www.danielbelanger.com]
Après l’album Nous, paru en 2009, voilà que l’auteur-compositeur et interprète Daniel Bélanger nous revient
finalement avec du nouveau matériel. Et qui dit nouvel album de Daniel Bélanger, dit également projet musical
qui saura surprendre, car Bélanger n’est pas du genre à se répéter. Ainsi, après avoir usé beaucoup de
l’électronique et de sons ambiants dans ses précédents albums, Bélanger a décidé, cette fois, de plonger tête
première dans un univers où le rockabilly et le country lui ont servi d’inspiration. Cela se traduit par un septième
album studio en carrière aux rythmes plus joyeux, teintés d’arrangements musicaux souvent très subtils et
inventifs, qu’il faut prendre le temps de découvrir avec attention, écoute après écoute. En effet, Bélanger étant
Bélanger, celui-ci ne fait pas que s’inspirer du rockabilly et du country pour le simple plaisir de la chose. En effet,
le batteur Ben Caissie, les contrebassistes Richard Gélineau et Eddy Blake, les guitaristes Guillaume Ozoux et
Noël Thibault, ainsi que le pianiste Guillaume Ozoux, qui l’accompagnent sont habilement secondés par un
ensemble de douze musiciens aux cordes et de Larry Franklin au violon. Ceux-ci ont été placés sous direction de
Carl Marsh au Blackbird Studio de Nashville, au Tennessee. Ajoutez à cela que Daniel Bélanger sait toujours
aussi bien manier les mots et voilà ici un nouvel album qu’on découvre, chanson après chanson, avec grand
bonheur!

http://www.leveil.com/Culture/CD-DVD/2013-03-08/article-3195673/Daniel-Belanger-%26ndashJorane/1

Daniel Bélanger et M à Voir TV
6 mars 2013 17h50 · L'équipe web du VOIR

Cette semaine à Voir, en plus de s’entretenir avec les auteurs-compositeurs-interprètes M et
Daniel Bélanger qui nous parlent tour à tour de leurs nouveaux albums, Sébastien assiste à la
session photo de la page couverture du Voir Montréal de cette semaine et rencontre par le fait
même Étienne Dupuis pour l’opéra Dead Man Walking qui sera présenté à la Place des Arts ce
mois-ci.
Du côté des chroniques, Manon critique les films Météore de François Delisle et La légende de
Sarila de Nancy Florence Savard (le premier film d’animation 3D québécois ); Tristan nous parle
des nouveaux livres de David Foenkinos, Je vais mieux, et Joanna Gruda, L’enfant qui savait
parler la langue des chiens; Olivier fait un retour sur les derniers albums de Pierre Lapointe, Atom
for Peace, et Boogat; et Elsa critique les pièces Mommy, d’Olivier Choinière, qui est présentée au
Théâtre Aux Écuries jusqu’au 9 mars, et Furieux et désespérés, d’Olivier Kemeid, qui est quant à
elle à l’affiche du Théâtre d’Aujourd’hui jusqu’au 16 mars.

http://voir.ca/tv/2013/03/06/daniel-belanger-et-m-a-voir-tv

«Chic de ville» de Daniel Bélanger: la
beauté tout en simplicité
Publié le 5 mars 2013 par Jim Chartrand

Décidément, on ne peut jamais prévoir où l’on retrouvera le fort créatif et talentueux
Daniel Bélanger, alors qu’il présente après son interprétation des Belles-sœurs de
Michel Tremblay l’album Chic de Ville, qui explore des territoires inédits, retournant
aux racines de la musique et à la simplicité dans sa forme la plus magnifique.
Critique d’un disque dont on ne veut plus se défaire.
Bourré de contradictions, Daniel Bélanger s’est définitivement fait plaisir avec ce
nouvel album. Avec une ouverture tout en cordes d’un classicisme convenu, il ne
tarde pas à marcher dans les pas de Johnny Cash avec sa première chanson,
l’ambitieuse «Chacun pour soi». Alors qu’on s’attendrait à une ballade en pleine
campagne country, l’amusante «Sa félinité» continue de le laisser croire, les
quarante-cinq minutes de son disque n’en finissent plus de surprendre par un
nombre épatant de détours et de tournants dans toutes sortes de genres que
l’auteur-compositeur-interprète s’apprête à constamment magnifier.
Comme quoi avec ses chansons qui donnent l’envie de se promener tout l’aprèsmidi en ville telles que «Auprès de toi», c’est décidément le printemps avant le
temps, avec cet excellent disque des plus enjoués qui déborde d’airs qu’on veut

autant chantonner que fredonner. Bourré d’une poésie qui prouve encore la plume
aiguisée de l’artiste, pensons à la savoureuse «Pour être heureux», on ne sait jamais
ce qui nous attend dans cette succession habile de country, de blues, de jazz et
d’atmosphères d’antan qui parviennent malgré tout à bien nous ancrer dans un
présent somme toute plus rafraîchissant que jamais.
Il faut donc admettre que de toujours seconder ses guitares et son lot ambitieux et
sophistiqué d’arrangements d’une grande aura de cordes omniprésentes rend la
chose d’autant plus sublime l’admirable pièce «L’aube», laquelle est empreinte d’un
romantisme des plus assumés avec des phrases aussi belles que: «Qu’il m’épuise, le
temps sans toi». Véritable pilier de l’album, située d’ailleurs en son milieu, en son plein
cœur, cette chanson se présente certainement comme le signe d’un grand
penchant, voire d’un élan tout en douceur qui se déploie avec encore plus de
délicatesse sur l’irrésistible «Traverse-moi», par exemple.
Cependant, d’un homme qui prête son talent à de nombreux artistes, on regrette un
peu qu’il n’ait pas été chercher un peu plus de collaborations pour l’avant-plan,
s’assurant toujours d’être bien au-devant de ce magnifique projet, bien qu’il ait coréalisé l’opus de Michel Dagenais, demandé l’aide de Carl Marsh, Larry Franklin et
d’un ensemble de douze musiciens pour ses cordes, en plus de Ben Caissie à la
batterie et d’Alex McMahon au piano. De quoi se dire que, pour vraiment se lancer
dans le pastiche typiquement Cash, on ne peut qu’attendre le jour où il trouvera sa
June Carter, puisque l’album aurait certainement bien bénéficié d’une présence
plus féminine en guise d’accompagnement comme, par exemple, celle de MariePierre Arthur, qu’on imagine avec fantasme se lancer sans concession dans un tel
univers musical.
Ne nous méprenons pas toutefois. Avec des chansons aussi entraînantes qu’«Avec
mes amis», «Béatitude», «Je poursuis mon bonheur» ou l’une des douze autres qui
composent cet excellent album, on ne s’ennuie pas une seconde. Dès la première
écoute, on tombe sous le charme et on retrouve un Daniel Bélanger qui se réinvente
avec une efficacité tout simplement brillante. Voilà donc un disque qui ne cessera
de nous revenir en tête et inévitablement aux oreilles. À écouter sans se faire prier, et
ce immédiatement, pour succomber plus d’une fois avant les dernières notes de
l’admirable pièce de fermeture, «Rapport d’accident survenu le 26». Vos journées ne
pourront qu’en être plus belles.
«Chic de ville» est disponible en magasin et téléchargement numérique dès
maintenant.
Appréciation: ****
Crédit photo: Audiogram

http://labibleurbaine.com/wp/%C2%ABchic-de-ville%C2%BB-de-danielbelanger-la-beaute-tout-en-simplicite/

Chic de ville, le Bélanger nouveau est arrivé
Mise à jour le mardi 5 mars 2013 à 16 h 28 HNE

Le reportage de Claude Deschênes
Entre Belles-Soeurs et Le chant de Sainte Carmen de la Main, deux pièces de Michel
Tremblay dont il a composé la musique, Daniel Bélanger sort ce mardi un nouvel album.
Le disque, intitulé Chic de ville, surprendra ses fans puisqu'il explore un style nouveau pour
lui : le country et le rockabilly.
Soucieux d'avoir le son qui correspond à ces genres musicaux, les cordes ont été enregistrées
à Nashville. Daniel Bélanger a fait appel à Carl Marsh, un arrangeur américain qui a souvent
travaillé avec des musiciens québécois, notamment Jim Corcoran.
Le prolifique auteur-compositeur-interprète n'a pas manqué d'inspiration. Chic de ville compte
15 titres.

En complément
Écoute intégrale: Je poursuis mon bonheur

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2013/03/04/007-chic-de-ville-danielbelanger.shtml

Chic de ville de Daniel Bélanger : simplicité volontaire
Publié le : 04 mars 2013

À l’occasion de la sortie de l’album Chic de ville, trois pièces vous sont offertes en écoute.
Un nouveau Daniel Bélanger, on l’attend chaque fois avec impatience. On ne sait pas où il va nous emmener,
mais on sait qu’on veut y aller. Car, citons-le lui-même, il a la manière. Et il l’applique cette fois au rockabilly.
Le premier extrait annonçait un Daniel Bélanger qui poursuit son bonheur. Le deuxième le confirme : on est dans
la Béatitude. L’auteur-compositeur-interprète prend son pied. Il a la voix heureuse et le rythme dansant jusqu’au
country, western, swing, boogie et honky-tonk. Chic de ville, c’est un voyage dans les années 1950, époque du
cherry-coke et des juke-box, d’Elvis et de Johnny Cash.
La manière, ici, a été de faire appel à des vrais de vrais (le guitariste et coréalisateur Michel Dagenais, le batteur
Ben Caissie et le contrebassiste Richard Gélineau des Howlin’hound dogs), et d’aller enregistrer une partie du
disque à Nashville avec l’arrangeur américain Carl Marsh (Brenda Lee, Patsy Cline).
Après avoir amusé les insomniaques, traversé quatre saisons dans le désordre, exploré son déflabox, constaté
l’échec du matériel, coloré Les belles-sœurs de gospel, Daniel Bélanger se permet maintenant la simplicité.
Moteur nécessaire à la composition des Belles-soeurs, il la poursuit dans Chic de ville. Mais son esthétisme
demeure de haut niveau : la diction parfaite, les riches arrangements de cordes, l’originalité des textes, simplifiés
mais loin du vocabulaire convenu.
Daniel Bélanger a rendu visite à Monique Giroux, pour parler de cette simplicité nouvelle et du plaisir qu’il a eu à
explorer ce nouveau style musical. Chic de ville annonce un beau printemps.

Ariane Cipriani

http://www.espace.mu/chanson-pop/lu-vu-entendu/7215

Critique album | Daniel Bélanger – Chic de ville
Publié le 4 mars 2013 @ 23h50

Gabrielle Gagné

Collaborateur

Daniel BélangerChic de ville

Critique À chaque nouveau projet, Daniel Bélanger sait se faire apprécier. On l’aime
pour sa plume, on l’admire pour sa musique, mais chose certaine, il occupe une place de
choix dans notre cœur! Son nouvel album, Chic de ville, ne fait pas exception. À saveur
rockabilly, c’est une musique des plus entraînantes qu’il nous offre, cette fois-ci.
Avec Chic de ville, un des plus grands noms de la scène musicale québécoise nous transporte
dans un univers différent de ceux de ses projets précédents. On y découvre son côté rockabilly
et quelques pièces plutôt country (Sa félinité, Auprès de toi, Domino).

Force est d’admettre que le style rockabilly, Daniel Bélanger se l’approprie et il lui va bien.
Impossible de ne pas claquer des doigts ou de ne pas se déhancher à quelques reprises avec
cet album.
Les instruments à cordes occupent également une place très importante. Dès les premières
notes de la pièce d’ouverture, la table est mise. Une sorte de sentiment d’urgence se fait sentir,
comme si l’auteur-compositeur-interprète éprouvait le pressant besoin de nous faire entendre
sa nouvelle musique. Émotion partagée par son public, évidemment!
La musique devient plus légère au fil des chansons qui suivent, notamment avec la pièce
Chacun pour soi. C’est surtout pour les belles paroles qu’on appréciera cette dernière : «je
rêve en simplicité / qu’un enfant mange à sa faim / et pas qu’en période d’examen / ni dans
mes utopies». Et c’est en toute simplicité que sa musique nous fait rêver.
Des pièces comme Traverse-moi et Rapport d’accident survenu le 26 nous font redécouvrir le
Daniel Bélanger qu’on a connu au fil de sa carrière qui compte plus d’une vingtaine d’années.
Avec Chic de ville, Daniel Bélanger se réinvente à sa façon, tout en gardant son authenticité
qui lui est propre. Ce joyeux album fait du bien. On retrouve cet excellent artiste qui sait aussi
bien manier les partitions que les mots : le résultat ne peut donc pas être décevant!

Artistes: Daniel Bélanger

http://www.sorstu.ca/critique-album-daniel-belanger-chic-de-ville

New music review: Chic de ville, Daniel
Bélanger (Audiogram)
By Bernard Perusse, The Gazette, March 4, 2013

Album art of new Daniel Bélanger CD, Chic de ville (Audiogram).
The experience of scoring the musical version of Michel Tremblay's Les belles-soeurs appears
to have reaffirmed to Daniel Bélanger the virtues of making a musical point that won't require
days of pondering.
To bring immediacy to the 15 tracks that make up the wall-to-wall wonderful Chic de ville,
Bélanger has chosen the most basic of settings: rockabilly and country. But the arrangements
soar above the simplistic, thanks largely to the inspired and eloquent string arrangements of
Carl Marsh, added in Nashville.
In Chacun pour soi and Béatitude, for example, the Johnny Cash boom-chicka-boom rhythm
welcomes lush pop tunefulness. Economic, tough, Brylcreem guitar solos, Duane Eddy twang

and propulsive acoustic strumming exist peacefully with violins on other standouts like
Auprès de toi and L'aube - which is warmly reminiscent of Charles Trenet's La mer.
Little of this would matter as much is it wasn't for Bélanger's less-is-more melodies that
quickly stick in your brain. Béatitude, for one, might actually own one of the instantgratification choruses of the year.
But maybe Chic de ville's biggest success is in showing that some superb music can be made
when the artist sounds so on his game that he doesn't even appear to be working all that hard.
Rating: 4 stars Podworthy: Beatitude
Chic de ville will be available March 5. Here's a video for Je poursuis mon bonheur:

© Copyright (c) The Montreal Gazette

http://www.montrealgazette.com/life/music+review+Chic+ville+Daniel+B%c3%a9langer+A
udiogram/8042184/story.html#ixzz2NFF1OS8Z
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Le nouvel opus de l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger, Chic de ville, pourrait
bien chasser l'hiver prématurément. Il est disponible en primeur dès maintenant sur ZIK.
Les abonnés de la plateforme d’écoute en continu du Groupe Archambault peuvent découvrir l’album cinq jours
avant son lancement officiel en magasin et sur les sites de téléchargement.
Sur Chic de ville, dont les 15 pièces totalisent 45 minutes de nouveau matériel, on retrouve les deux premiers
extraits, Je poursuis mon bonheur et Béatitude.
Daniel Bélanger roule sa bosse depuis 21 ans. En 1992, il lançait Les insomniaques s’amusent, qui a caracolé sur
les palmarès et fait de l’artiste une valeur sûre de l’industrie musicale québécoise. Depuis, il a effectué plusieurs
fois le tour du Québec en démontrant un talent certain pour la scène, en plus de lancer les opus L’échec du
matériel, Rêver mieux et Nous.

D’autres projets
L’artiste montréalais a fait des incursions au cinéma (Jutra de la meilleure musique pour L'Audition) et à
télévision (indicatif musical d’Adam & Ève).
Il a signé par ailleurs la musique de la version chantée de la pièce phare de l'œuvre de Michel Tremblay, Les
belles-sœurs, en travaillant aux côtés du metteur en scène René Richard Cyr. Le duo reprend du service pour Le
chant de Sainte Carmen de la Main, aussi de Tremblay, spectacle qui mettra en vedette Maude Guérin sur les
planches du TNM, du 30 avril au 25 mai, et en supplémentaires du 28 mai au 8 juin.

http://7jours.ca/musique/nouvelles/nouvel-album-de-daniel-belanger-ichic-de-villei-en-primeur-surzik
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Chic de ville de Daniel Bélanger en primeur sur ZIK
28-02-2013 | 15h32

Le nouvel opus de l'auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger, Chic de ville, pourrait bien chasser l'hiver
prématurément. Il est disponible en primeur depuis jeudi sur ZIK.
Les abonnés de la plateforme d'écoute en continu du Groupe Archambault peuvent découvrir l'album cinq jours avant
son lancement officiel en magasin et sur les sites de téléchargement.
Sur Chic de ville, dont les 15 pièces totalisent 45 minutes de nouveau matériel, on retrouve les deux premiers extraits,
Je poursuis mon bonheur et Béatitude.
Daniel Bélanger roule sa bosse depuis 21 ans. En 1992, il lançait Les insomniaques s'amusent, qui a caracolé sur les
palmarès et fait de l'artiste une valeur sûre de l'industrie musicale québécoise. Depuis, il a effectué plusieurs fois le
tour du Québec en démontrant un talent certain pour la scène, en plus de lancer les opus L'échec du matériel, Rêver
mieux et Nous.
D'AUTRES PROJETS

L'artiste montréalais a fait des incursions au cinéma (Jutra de la meilleure musique pour L'Audition) et à télévision
(indicatif musical d'Adam & Ève).
Il a signé par ailleurs la musique de la version chantée de la pièce phare de l'œuvre de Michel Tremblay, Les bellessoeurs, en travaillant aux côtés du metteur en scène René Richard Cyr. Le duo reprend du service pour Le chant de
Sainte Carmen de la Main, aussi de Tremblay, spectacle qui mettra en vedette Maude Guérin sur les planches du TNM,
du 30 avril au 25 mai, et en supplémentaires du 28 mai au 8 juin.

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2013/02/28/20616771-qmi.html
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Un Daniel Bélanger rockabilly et country

Daniel Bélanger
Jean Philippe Angers
La Presse Canadienne
Montréal
Daniel Bélanger a voulu toucher au groove du rockabilly et à la candeur du country
avec son nouvel album Chic de ville, qui sortira mardi prochain.
Parti d'une volonté purement rockabilly pour cet album - l'auteur-compositeurinterprète citant à la volée André Lejeune, les Stray Cats ou Johnny Cash -, Daniel
Bélanger a dit avoir trouvé ses marques peu à peu.

«Mon inspiration du début était du rockabilly bien raide. (...) Je n'ai pas une passion
profonde, mais plutôt un intérêt soutenu et amusé pour le genre», a lancé Daniel
Bélanger en entrevue, évoquant les coupes «bananes» de certains de ses amis à
une autre époque.
«Je l'ai fait bien respectueusement avec Michel Dagenais - coréalisateur de l'album qui connaît bien son rockabilly.»
Ce dernier ralentissait le tempo ou l'augmentait pour respecter le rythme de
certaines danses associées au rockabilly.
«Ce n'est pas négligeable. J'aurais trouvé triste qu'une de mes chansons soit presque
une danse mais qu'on ne puisse pas la danser», a-t-il laissé tomber.
Pour la première fois de sa carrière, il a enregistré en partie son album à l'extérieur du
Québec, soit à Nashville, et fait appel à un arrangeur, l'Américain Carl Marsh.
Six arrangements de cordes - violons, violoncelles et contrebasses - ont ainsi été
enregistrés dans un studio à Nashville, et ajoutés à la guitare acoustique et aux
percussions.
«En rajoutant les cordes sur les chansons, ça amené ça un peu moins purement
rockabilly», a souligné le chanteur et musicien.
Daniel Bélanger avait déjà travaillé avec Carl Marsh pour des projets parallèles. Il
l'avait notamment vu à l'oeuvre aux mythiques studios Abbey Road, pour un album
de l'interprète Michaël (Québec Issime, Décembre), auquel Bélanger avait
contribué.
«Honnêtement, pour le nouvel album, je voulais aller à Abbey Road parce que ça
comblait davantage mes fantasmes de rock», a confié Daniel Bélanger, qui ajoute
avoir trouvé son compte et s'être plu à Nashville.
Il soutient que l'Américain Carl Marsh et les 12 musiciens ont apporté de la
profondeur à ses chansons.
Daniel Bélanger chante encore avec sa prose l'amour, la solitude, les valeurs et le
temps qui file, mais avec ici et là une «candeur» qu'il dit avoir empruntée à l'esprit
country.
«Mon intérêt pour le rockabilly était plus esthétique. Je ne cherchais pas à parler des
filles et des chars, bien que ça m'intéresse! C'est là que je me suis tourné vers le
country pour m'aider à écrire les chansons», a-t-il expliqué.
Il parle alors de la naïveté de la pièce Auprès de toi ou encore de Sa félinité, sur un
pauvre homme qui a perdu son chat.
«Il y a une candeur qui vient avec les textes plus country, sans aucun préjugé. J'ai
essayé d'avoir des thèmes adultes, et j'ai trouvé mes propres limites.»

L'auteur-compositeur-interprète a dit se considérer chanceux d'être suivi par le
public dans ses explorations de divers styles musicaux, faisant valoir qu'il a toujours
cherché à demeurer «cohérent et honnête» au fil de sa carrière.
Fidèle à son habitude de revisiter ses anciennes chansons sur scène, Daniel Bélanger
a soutenu avoir l'embarras du choix pour décider des pièces qu'il rejouera à la sauce
rockabilly lors de la tournée qui s'amorcera à l'automne.
«Avec le temps, on se dit qui m'aime me suive. Mais je me trouve chanceux que les
gens me suivent dans mes voyages qui sont peut-être pas toujours évidents, mais qui
sont toujours cohérents pour moi. Ce ne sont jamais des virages à 180 degrés. Je suis
comme un voilier. J'avance, mais en faisant des zigzags.»

http://www.lapresse.ca/arts/musique/disques/201302/28/01-4626415-un-danielbelanger-rockabilly-et-country.php

Daniel Bélanger se tourne vers le country et
le rockabilly
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Daniel Bélanger Photo : Pascal Grandmaison
Daniel Bélanger a voulu toucher au groove du rockabilly et à la candeur du country avec son
nouvel album Chic de ville, qui sortira mardi prochain.
Parti d'une volonté purement rockabilly pour cet album - l'auteur-compositeur-interprète citant
à la volée André Lejeune, les Stray Cats ou Johnny Cash -, Daniel Bélanger dit avoir trouvé
ses marques peu à peu.
Pour la première fois de sa carrière, il a enregistré son album en partie à l'extérieur du
Québec, soit à Nashville, et fait appel à un arrangeur, l'Américain Carl Marsh. Six
arrangements de cordes, violons, violoncelles et contrebasses, ont ainsi été enregistrés dans un
studio à Nashville et ajoutés à la guitare acoustique et aux percussions.
Daniel Bélanger chante encore avec sa prose l'amour, la solitude, les valeurs et le temps qui
file, mais avec ici et là une « candeur » qu'il dit avoir empruntée à l'esprit country.

L'auteur-compositeur-interprète dit qu'il a de la chance d'être suivi par le public dans ses
explorations de divers styles musicaux, lui qui a toujours cherché à demeurer « cohérent et
honnête » au fil de sa carrière.
Fidèle à son habitude de revisiter ses anciennes chansons sur scène, Daniel Bélanger soutient
qu'il a l'embarras du choix pour décider des pièces qu'il rejouera à la sauce rockabilly durant
la tournée qu'il amorcera à l'automne.
Daniel Bélanger - Chic de ville - 5 mars from Audiogram on Vimeo.

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2013/02/28/003-daniel-belangercountry.shtml

Daniel Bélanger – Chic de ville – un album
de road trip en magasin le 5 mars
Marie-Josée Boucher

Daniel Bélanger – Chic de ville
Daniel Bélanger nous emmène sur la route du bonheur avec son album chic de ville. On
reconnaît sa signature dans ses textes, sa musique et son timbre de voix même s’il ne fait
jamais deux fois la même chose. Voici un exemple de sa poésie dans la chanson L’aube :
« Le temps consomme tous les amoureux, qu’il m’effraie, le temps passer sans toi » ou dans
Traverse-moi : « Viens me sortir de ma cellule, Aime-moi comme l’eau fait fleurir »…
Une grande diversité musicale s’entend dans l’univers de Daniel Bélanger. Un album
accrocheur qui nous apporte sur certaines chansons un virage à saveur plus country-folk (Sa
félinité, Auprès de toi et Je poursuis mon bonheur), un soupçon de jazz avec (L’aube), épice
son album de rock sur (Le temps est charognard, Je t’aime comme tu es) et aussi une grande
douceur tranquille avec (Traverse-moi ou Le cœur en mille morceaux).
L’album a été coréalisé par Michel Dagenais et Daniel Bélanger. Les musiciens qui ont
collaboré à ce magnifique album sont : Ben Caissie (batterie), Richard Gélineau

(contrebasse), Guillaume Ozoux et Noël Thibault (guitares électriques), Eddy Blake
(contrebasse), et Alex Mahon (piano).

L’album décortiqué chanson par chanson
1. Ouverture (musical)
2. Chacun pour soi (paradoxe de faire chacun pour soi, on veut tous s’en tirer pour nousmêmes, mais être aimé).
3. Sa félinité (une séparation non réparable, mais on souhaite quand même du bien à celle
qui est partie).
4. Béatitude (bonheur parfait, plénitude, euphorie, tout simplement être bien)
5. Avec mes amis (apprécier le fait d’avoir des amis et de ne pas être seul au monde)
6. L’aube (On est bien ensemble et on ne veut plus se quitter)
7. Auprès de toi (Je suis heureux près de toi). Cette musique est entrainante.
8. Le temps est charognard (malgré le thème de la mort, la musique est vive)
9. Domino (une séparation, quand on doit partir ou laisser partir l’autre)
10. Je t’aime comme tu es (on voudrait tous se faire dire cela, c’est rassurant)
11. Je poursuis mon bonheur (voir la vidéo de ce premier extrait radio sur son site)
12. Traverse-moi (Un beau texte imagé sur la solitude qu’on ne souhaite plus)
13. Le cœur en mille morceaux (une peine d’amour)
14. Pour être heureux (Pas besoin du bonheur pour être heureux)
15. Rapport d’accident survenu le 26 (un enfant non attendu, un accident)
Un livret est inclus avec les paroles des chansons. À l’intérieur de la pochette et du livret, on
y retrouve des ombrages en mouvements de la silhouette de Daniel Bélanger.
Vous pouvez écoutez l’album sur Zik avant sa sorti le 5 mars.
www.danielbelanger.com/nouvelles.php
www.audiogram.com/fr/artiste/daniel-belanger/jouer/57609934

http://info-culture.biz/2013/03/01/daniel-belanger-chic-de-ville-un-album-de-road-trip-en-magasinle-5-mars/

