
Entretien

Pied'S'Thad
Ce groupe normond o choisi de présenter son répertoire celtique
et québécois dons une démorche contemporoine.

C
s sont

hez Pied'S'Trad, le violon virevol-

tant et é1égant ooise 1'accordéon

dansant et 1a guitare débridée.

soutenus par une contlebasse

:'.'ramique qui ne falt pas que mar-

: -er 1e tempo. Les voix se répondent et

, :armonisent pour 1e pius grand bon-

,.lr des orei1les, avec une podorythmie

-::haînée. Ce11e-ci entraîne 1'auditeur au

:,eur de la tradition québécoise. Simon

::errier Iguitare, chant, accotdéon,

: :Corythmie), Olivier Long (vio1on,

::-ant, podorythmie) et Josselin Chéri

: rnrebasse, chant, stomp) se sont entou-

'i: d Lrne secrion de cuivres dynamique

!:éphane Lechien à 1a trompette, Marc

,:cerre au sax a1to, Marc Maincent au

sax batyton, David Lerossignol au trom-

bone, Cédric Tréve1 au tuba) et d'un

couple de danseuts (He11en, Woody).

Ilensemble redonne vie à ce répertoire

avec un son d'aujourd'hui.

Trois musiciens, issus d'horizons

d.ifférents : quel est 1e polnt

comniun entre vous ?

Josselin Chéri : Olivier er moi, on a

fait nos études musicales ensemble. On a

joué avec Simon quelques années au sein

du Diabl' dans la Fourche. Deux polnts

communs : nous sommes Normands tous

1es trois, donc c'est plus facile pour se

rencontrel comme dans les sessions ; et

on est passionnés par 1es musique trad'.

Simon Leterrier : Le groupe Le Diabl'

dans la Fourche et i'amour de 1a musique

traditionnelle ora1e.

Olivier Long : Nous avons 1a même

énergie musicale. On l'a ressenti très vite

lorsque nous nous somioes rencontrés.

Lenvie de communiquer et rencontrer

le public. c'est ça notre rruc.

C'est un peu facile d'avoir

choisi comme nom Pied'S'Trad

et de revendiquer une image

québécoise ?

J. C. : Ce n'est jamais simple de trouver

un nom de groupe. Nous avons commencé

à travailler, répéter el même falt notre

premier concert ttio sans avoir de nom.
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