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À PROPOS
Claude Hurtubise vous transporte dans son univers

tantôt

boisé,

tantôt

rocailleux. Influencées par les sonorités de ses derniers voyages et par son
bagage jazz, les chansons pop-jazz de Claude Hurtubise incorporent souvent
des rythmes latins. Lignes mélodiques fortes et arrangements futés (piano,
accordéon,

violon,

saxophone,

clarinette,

flûte,

contrebasse,

guitare,

percussions et harmonies vocales) enveloppent le tout pour une atmosphère
colorée. Ses textes poétiques s’inspirent d’aventures : autant au coeur des
forêts du Yukon, en fugue à vélo dans l’hiver montréalais, sur des scènes à
Bogota ou à Abidjan, au Carnaval de Rio, en Gaspésie, que d’aventures
amoureuses… Pour Claude Hurtubise, les mots sont des images et les notes de
musique, des émotions.

L'album Suivre les lucioles est paru en janvier 2022. Après une semaine en écoute intégrale sur Ici
Musique, on le retrouve maintenant sur 1001 plateformes!
Les magnifiques vidéoclips Suivre les lucioles, Forillon et Carnaval, créés par Laurence TurcotteFraser, sont également disponibles!
Grâce au soutien du CALQ, le groupe bénéficiera de trois résidences de création dans les prochains
mois, afin de concocter le spectacle Suivre les lucioles.
Le spectacle de lancement sera présenté le 9 juin par la Maison de la culture de Saint-Laurent

ALBUM ET VIDÉOS
ALBUM SUIVRE LES LUCIOLES, 2022
FORILLON, 2022
SUIVRE LES LUCIOLES, 2021
CARNAVAL, 2022
SUITE MARINE AU STUDIO MIXART, 2020
POUR OUBLIER, EXTRAIT LANCEMENT DU EP À LA VITROLA, 2018
EXTRAIT DE OUTARDE, STUDIO DE MARC DÉRY, 2018
EXTRAIT DE POIVRIÈRE, STUDIO DE MARC DÉRY, 2018

RÉSEAUX SOCIAUX ET PLATEFORMES
SITE WEB - BANDCAMP - FB - IG - YOUTUBE

CE QU'ON EN DIT
« Suivre les lucioles » est un album à écouter et à réécouter. Il m’a conquis!"
"j’ai l’impression qu’il résiste à toute tentative de classement, ce qui le rend
d’autant plus intéressant."
Olivier Alain- écoutedonc.ca

MUSICIEN.NES DU GROUPE
Claude Hurtubise : voix, piano, accordéon, compositions
Andrew Beaudoin : batterie, percussions
Geneviève Morasse : voix, violon
Gabriel Genest: saxophone, flûte, clarinette et clarinette basse
Alex Leblanc : contrebasse, basse, voix
Geneviève Morasse : voix, violon

Contact: info.claude.hurtubise@gmail.com

