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CULTURE

Une Mandevilloise lance un premier
EP
«Claude et sa Bande sonore»

©gracieuseté

CULTURE. Auteure-compositrice-interprète ayant grandi à mi-temps entre 

Mandeville et Montréal, Claude Hurtubise lance un premier EP avec ses collègues 



de «Claude et sa Bande sonore». Elle en est la leader.

L'événement a lieu le jeudi 1er mars (19 heures) à La Vitrola (4602, Saint-Laurent) à 

Montréal. L'entrée est libre. Ce sera une belle occasion de se procurer un 

exemplaire de l'EP mais, aussi, d'assister à tout un spectacle.

Jazz et pop

Le public pourra découvrir l'univers de «Claude et sa Bande sonore» dans lequel les

émotions sont à l'état pur, la créativité est à son apogée et où chaque seconde est 

unique et imprévisible.

Les chansons originales de Claude Hurtubise, multi-instrumentiste, fusionnent 

agréablement le jazz et la pop.

«Claude et sa Bande sonore» rassemble des musiciens talentueux gravitant dans 

différents univers musicaux. Un parfum de jazz teinte leurs chansons francophones 

qui allient les musiques latines au rock progressif, en passant par le blues.

Les textes poétiques, engagés et romantiques, imbriqués dans cette musique 

impressionniste d'aujourd'hui, sont issus d'un imaginaire sans limite.

«Qu'ils soient inspirés par les nombreux voyages de Claude autour du monde ou 

alors par des périples dans des univers inventés de toutes pièces, tout devient bien 

singulier vu sous la lunette colorée de la jeune musicienne. Pour «Claude et sa 

Bande sonore», les mots sont des images et les notes de musique, des émotions», 

note-t-on.

L'EP a été enregistré en décembre au studio de Marc Déry.

Suite au lancement, le groupe amorcera une tournée au Québec.

01 mars 2018

Pierre Bellemare - pbellemare@lexismedia.ca

https://www.lactiondautray.com/article/2018/3/1/une-mandevilloise-lance-un-premier-ep
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Le journal indépendant des étudiants
de l'Université de Montréal

UN GROUPE NÉ À L’UDEM

Par Michaele Perron-Langlais                                                                            mardi 27 février 2018

Le groupe de musique Claude et sa Bande sonore lance son premier EP. (Photo: Courtoisie Jacob Ethier)

La formation Claude et sa Bande sonore, entièrement formée de récents diplômés de la Faculté de
musique de l’UdeM, lancera son premier EP cette semaine. Celui-ci regroupe des chansons écrites
et composées par la meneuse du groupe, Claude Hurtubise.
Lors du lancement qui aura lieu à La Vitrola le 1er mars prochain, les membres du groupe interprèteront les quatre
pièces du EP ainsi que d’autres compositions originales. Un invité-surprise viendra également les rejoindre sur scène
pour l’occasion.

Claude qualifie ses compositions de mélange entre jazz et musique pop, et affirme également avoir été influencée par
les musiques du monde. « Pour ce qui est des paroles, elles sont inspirées de voyages que j’ai faits dans la vraie vie et
de voyages imaginaires », ajoute-t-elle. La brutalité policière lors du printemps érable ou encore un triangle amoureux
entre un homme, une femme et des fleurs font ainsi partie des histoires racontées par l’auteure-compositrice-interprète
dans ses chansons.

En plus de Claude, le groupe est composé de Sylvaine Arnaud, Geneviève Morasse, Gabriel Genest, Francis Minville et
Andrew Beaudoin. « On s’est rencontré grâce à l’UdeM, raconte la meneuse de la formation. Il y a même une
composition que j’avais faite lors d’un cours [sur l’album]. C’était instrumental à ce moment-là, et j’ai ensuite ajouté
des paroles à la musique. »



Les EP seront en vente lors du lancement. Les gens pourront choisir entre quatre pochettes d’album différentes,
chacune illustrant une pièce qu’on y retrouve. Plusieurs spectacles sont prévus pour le groupe au cours du printemps et
de l’été.

Lancement

Jeudi 1er mars 2018 à 19 h

La Vitrola | 4602, boul. Saint-Laurent

Entrée libre | EP en vente 10 $

http://quartierlibre.ca/un-groupe-ne-a-ludem/

http://quartierlibre.ca/un-groupe-ne-a-ludem/


WEB             :

MEMBRE AARTEN À DÉCOUVRIR : TI-

CLAUDE ET SA BANDE SONORE



TI-CLAUDE ET SA BANDE
SONORE

À PROPOS 

Mené par la multi-instrumentiste, auteure-compositrice-interprète 
Claude Hurtubise, le groupe Ti-Claude et sa Bande sonore rassemble 
des musicien(ne)s talentueux(euses) gravitant dans différents univers 
musicaux. Le jazz demeure au cœur de leurs chansons francophones, 
transparaissant surtout dans l’harmonie et l’improvisation. Les « 
grooves » et les formes des pièces sont teintées d’inspirations diverses 
allant des musiques du monde au rock, en passant par le blues. Pour 
Ti-Claude et sa Bande sonore, les mots sont des images et les notes de
musiques, des émotions. Ce groupe d’amis passionnés crée une 
atmosphère originale et colorée qui saura vous toucher.

ENTREVUE

Pourquoi avoir contacté l'AARTEN ?

J'ai contacté AARTEN parce que j'avais besoin d'aide pour la gestion de
mon groupe Ti-Claude et sa Bande sonore. On m'a donné un coup de 
main pour rédiger des demandes de subventions et pour m'adresser 
aux bons organismes.

Qu'est-ce-qui vous a poussé à entreprendre une 
carrière artistique ?

Pour moi ce choix de carrière est tout naturel, je joue de la musique 
depuis que j'ai 5ans. C'est ma passion et c'est le domaine dans lequel 
j'ai étudié.

Où vous voyez-vous dans 10 ans ?

J'espère que mon projet Ti-Claude et sa Bande sonore tournera à 
travers le monde! Mais j'espère aussi continuer à jouer avec toutes 
sortes d'autres projets de styles variés. J'aime apprendre des nouvelles 
pièces et jouer avec des nouveaux musiciens. C'est peut-être pourquoi 
le jazz est si important pour moi; improviser, ne jamais refaire une pièce
deux fois de la même manière... C'est une façon de rester vivante et 



créative!

Rétrospectivement, trouvez-vous que votre 
carrière/projet a bien avancé ?

Oui, le fait de réfléchir au projet en tant que tel au lieu de le vivre m'a 
aidée à clarifier la direction de celui-ci. En d'autres mots, sortir de la 
composition musicale et de l'interprétation musicale pour rédiger des 
textes sur le groupe et ses objectifs (notamment pour les demandes de 
subventions) m'a donné un portait plus global et m'a permis de penser à
long terme. De plus, avoir un regard extérieur au groupe m'a apporté de
nouvelles idées.

En vous basant sur votre expérience, où trouvez-vous
votre inspiration ?

Mon inspiration vient parfois de situations vécues et d'autres fois, 
d'univers imaginaires. La nature m'inspire énormément. Quand je suis 
en face d'une belle rivière, près de la mer, au sommet d'une montagne, 
au milieu d'un jardin, sous un bel arbre, il y a des mélodies et des mots 
qui me viennent en tête. Mais aussi lorsque je vis une émotion intense, 
que je sois heureuse ou triste mon moyen de communication sera de 
jouer de la musique et de chanter. C'est souvent à ces moments que 
mon flux créatif bouillonne à son maximum!

ÉVÈNEMENT À VENIR 

Spectacle Ti-Claude et sa Bande sonore
Date de l’événement : 01 /12 / 2017
Maison de la culture Villebon (Beloeil)

CONTACT

Ti-Claude et sa Bande sonore 
(438)346-6969
claudehurtubisedb@gmail.com
Actualités AARTEN, Membre À Découvrir

http://www.aarten.org/category/actualites-aarten/membres/
http://www.aarten.org/category/actualites-aarten/


TÉLÉVISION             :

-Entrevue et spectacle enregistré à TVR9, 
Nouveau visage 1er décembre 2017

RADIO             :
-Entrevue radio CKRL 89.1, 
Midi jazz, 15 août 2018
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