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« Tout y est... la voix, le propos, les mélodies, la puissance et
ses nuances, la finesse des arrangements... avec de l’âme en
supplément... Le Paysagiste nous offre la Totale. »
— Éric Robitaille, Radio-Canada
« ... le genre d’auteur-compositeur que j’adore...
intègre et toujours intéressant. »
— Marcel Aymar, CANO
« L’univers, qui se fait d’abord déconstruire par Poulin, se fait
réaménager à l’image des équilibres qu’il cherche dans sa
propre vie. En fin de compte, un travail de paysagiste réussi
sur toute la ligne. »
— Paul Savoie, Liaison
« Son premier album se révèle très éclectique... il flirte
ouvertement avec un romantisme radiophonique,
ou s’emporte joyeusement dans des boucles électro
aux spirales dansantes... »
— Yves Bergera, Le Droit
« Une pop aérée aux refrains efficaces,
Dayv Poulin livre un des disques les plus intéressants
de la dernière année au Canada francophone. »
— Jean-Étienne Sheehy, Franco Presse

Le Paysagiste, c’est Dayv Poulin
Natif de Sudbury, en Ontario, Dayv Poulin est une figure
dynamique et appréciée de la scène musicale francoontarienne depuis tant d’années — notamment comme
membre des Chaizes Muzicales, de Konflit Dramatik, et du
grand spectacle hommage à CANO et Harmonium.
Mais le voici qui entame une nouvelle étape de sa carrière
avec le lancement de son premier album solo, Le Paysagiste,
auquel il a travaillé dans l’enthousiasme depuis des mois
avec des collègues à sa hauteur comme Shawn Sasyniuk
(Roch Voisine, Tricia Foster) et Stéphane Rancourt (Jean
Leloup, Pascale Picard Band) à la réalisation.
Pour cet album, Dayv a imaginé un paysage sonore
construit autour de chansons à forte teneur mélodique,
classiques dans leur structure mais intensément modernes
et innovatrices dans leur habillage et leur orchestration.
Le Paysagiste donne toujours la pleine mesure de son
talent pour les compositions rock agréablement rythmées,
solidement charpentées et irrésistiblement sympathiques.
Qu’il y évoque les difficultés de l’amour ou les inquiétudes
qu’inspire la société, on y ressent pourtant toujours un
fond puissant de franc plaisir musical qui donne envie de
sourire et de s’abandonner à la joie du moment. Il a le tour
de les trouver, les mélodies et les rythmes qui « marchent à
planche » !
Voir Le Paysagiste en spectacle, c’est aussi vivre des
moments magiques, entendre de la musique qui respire et
vous transporte ailleurs. Guitares, basse, batterie, piano,
percussions, violoncelle, trompette, violon et harmonies se
mélangent pour le bonheur de vos yeux et vos oreilles.

Booking :
Luc Quintal
Pierre Gravel International
450.372.7764 poste 242
luc@pierregravel.com

Le Paysagiste :
Dayv Poulin
705.561.2272
info@lepaysagiste.ca
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Davy Poulin, ancien membre de Konflit Dramatik, dirige le
groupe Toe Jam Tequilla depuis 2000. Au cours de sa carrière
riche et variée, il a fait partie de plusieurs groupes, ce qui
explique le côté parfois insaisissable de son tout nouveau
DC lancé le 13 septembre, Le Paysagiste, où il chante en
solo, mais se fait accompagner d’un groupe impressionnant
de musiciens et de choristes. Dans cet album, on peut voir
les nombreuses influences qui marquent le parcours de
ce chanteur exceptionnel, qui se sent à l’aise dans toutes
les formes musicales. Il a la chance d’avoir une très belle
voix, forte et précise, qui n’a pas à se limiter à un genre en
particulier. Il peut aller dans toutes les directions, mais il
sait utiliser son éclectisme à bon escient. À aucun moment,
dans ce DC, on ne saurait déplorer un manque de vision.
Le titre de l’album peut servir d’exemple de ce qui aurait
pu s’avérer déroutant dans ce projet, puisqu’on aurait pu
s’attendre à ce qu’une chanson spécifique trace la ligne
conductrice des chansons qui, à un niveau profond, se
répondent entre elles. Puisque ce n’est pas le cas, on se
demande aussitôt ce qui fait l’unité du DC. Or, après avoir
fait le tour des pièces, on se rend vite compte qu’il s’agit
de la reconstruction d’un paysage qui, si quelqu’un ne
réussit pas à le transformer, risque d’enliser tout le monde.
Certaines chansons abordent le thème de l’égarement,

comme Mal à quoi ?, un merveilleux cri du cœur qui évoque
le désarroi et l’incertitude. Le Carnet de naufrage sert
d’avertissement contre les effets néfastes de l’urbanisation
tandis qu’Un grand miroir, avec ses échos d’existentialisme,
trace les pôles de l’errance à l’intérieur d’un monde moderne
peu réconfortant. Chose étrange, même si, dans le compact,
des personnages se sentent coincés (la danseuse de Ses pieds
dansent et le protagoniste de Désharmonium, où l’on fait état
de déséquilibre et de perte de valeurs), il n’est jamais question
de perdre l’espoir. De fait, il s’agit d’un effort de reconstruction
du monde, comme dans Je t’aime (en couleurs), où l’on parle de
changer la couleur du temps, et Aujourd’hui, je dis bonjour à la
vie, une chanson optimiste de Serge Fiori que Poulin interprète
de façon magistrale.
L’album varie souvent de ton et parfois les rythmes changent
à l’intérieur d’une même chanson, ce qui fournit plusieurs
agréables surprises à la personne qui l’écoute. Aussi – ce qui
ajoute à la texture du DC – la voix de Poulin est très flexible.
Elle peut facilement passer d’un ton très grave à un registre de
contralto. Les accompagnements sont très forts, surtout le piano
dans les deux pièces instrumentales qui encadrent le disque
compact, et le violoncelle dans Wave Back, la chanson la mieux
réussie de la galette. Aussi, les belles voix de Tricia Foster et de
Laura Willett viennent, ici et là, enrichir la voix de Poulin.

Parfois le chanteur utilise une prononciation
plus formelle, comme dans ses chansons
philosophiques, parfois un ton plus familier,
comme pour ses chansons d’amour au quotidien,
où il adopte une façon de parler typiquement
sudburoise, comme s’il était en train de se confier
à un ami dans un bar du Nord. Tout cela aurait pu
créer des dissonances. Mais, puisque chaque pièce
fait partie d’un morceau plus grand, cela donne
un bel équilibre à l’ensemble. L’univers, qui se fait
d’abord déconstruire par Poulin, se fait réaménager
à l’image des équilibres qu’il cherche dans sa propre
vie. En fin de compte, un travail de paysagiste réussi
sur toute la ligne. ||
Paul Savoie est l’auteur d’une vingtaine de livres.
Il vit à Toronto.
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Dayv Poulin : chef d'orchestre et
décorateur sonore
Par Jean-Étienne Sheehy
Il est impossible de dissocier Dayv Poulin du
renouveau de la chanson franco-ontarienne
moderne. Dans les années 1990, l'auteurcompositeur-interprète originaire de Sudbury a
donné le goût de la musique francophone à toute
une génération de jeunes avec le groupe Les
Chaizes Muzikales. Ce n'était que l'ébauche d'une
belle carrière; à la fin du millénaire, au sein de
Konflit Dramatik, cette formation de rock
alternatif et lui apportaient une tout autre
dynamique au rock francophone en Ontario, avec
un savant mélange de hip hop, pop électronique et
propos engagés. Près de 10 ans plus tard, Dayv
Poulin replonge dans la création en français et a lancé le 11 septembre dernier un premier disque
solo, sous le nom Le Paysagiste
L'album s'ouvre avec une progression mélancolique au piano, rappelant au passage Érik Satie,
avant de céder sa place aux premiers coups de batterie de son désharmonium, pièce la plus rock
du disque, où l'on cherche sa signature, malgré la solidité des arrangements et les intentions
épiques derrière la construction musicale. Pour mieux saisir Le Paysagiste, il faut attendre Amour
de ma vie, brillante pièce pop où l’Artiste étale ses influences : Dumas, Ariane Moffatt, Coldplay.
On retient la concision du refrain, qui solidifie cette chanson et son grand potentiel radiophonique.
C'est justement grâce à cette certaine simplicité qu'on retrouve les meilleurs moments du
Paysagiste. Dayv Poulin maîtrise l'art de la conception d'une bonne chanson et d'un refrain
mémorable. Parmi les moments forts de ce premier disque, on retient les nuances musicales de
Mal à quoi?, superbe pièce planante où il boucle une brillante construction où le travail
mélodique demeure minimaliste, tout en occupant une place idéale.
Le reste est un joli mélange des genres ; Je t'aime (en couleurs) possède des accents folk rock,
tandis que Un grand miroir fini par dévoiler ses couleurs modernes, après avoir bénéficié de
synthétiseurs et de boîtes à rythmes. En plus de proposer de superbes arrangements, Carnet de
naufrage est imagée grâce à ses envolées musicales.
Le Paysagiste manque parfois de fini, de mordant ou de précision. Si quelques longueurs
marquent l'écoute, il faut avant tout souligner que le Sudburois semble trouver un nouveau souffle
et beaucoup de plaisir à l'intérieur de la pop francophone. Souhaitons que ce premier album soit
précurseur de ce qui est à venir. En plus d'être un mélodiste hors pair, Dayv Poulin est un des
auteurs-compositeurs-interprètes les plus intéressants de la francophonie canadienne, car il
modernise son approche, tout en assumant pleinement chacune de ses influences. Le meilleur est à
venir.

Le Voyageur, 12 septembre 2012

www.lepaysagiste.ca

