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Le batteuracteur

- Lavillede Paspébiac
PASPEBIAC
ignoresansdoutequ'elle
a
FredLebrasseur
vu naîtreet grandir
un petitgéniede labatterie.
vientde sortirl'albumSpotde rueavecson
Paspéya
d'origine,
groupeInterférences
Sardines,
de Ouébec.
pratiqués
parFredLebrasseur
natal.
l'amènent
bienloindesonPaspébiac
Lesmétiers
decomédien
etdebatteur
unspectacle
demarionnettes.
ll esticiphotographié
à Keochang,
enCorée
duSud,oùil s'estrendupourjouerCargo,
rr le iroisième opus du groupe, Fred Lebrasseurinstalle le décor dans chacune des
Oprra
f : piacesinstrumentaleset chantées.Le Paspéyaestaussicomédien(Busker's
de Robert Lepage).Et ça s'entend dans son jeu de batterie. Chacune de seslignes
rythmiques est unique, comme peut l'être chaque réplique d'une pièce de théâtre. Elles
appuient le propos par des phraséspercussifssentis,qu'il crée de façon spontanée.Son
vocabulaire intuitif lui vient de ses multiples projets d'improvisation (Fred Lebrasseur
et sa grosse bande d'<improviseuxrr). ula batterie, c'est le moteur Tu peux ralentir,
accélérer,jouer moins fort etles autres te suivent>, explique le musicien autodidacte,
aussi vidéaste, marionnettiste, compositeur et globe-trotter, parti la moitié du temps en
tournée à travers le monde pour mille et un projets.
La musique actuelied'InterférencesSardinesrappelle l'aibum Hol Rai de Frank Zappa
ou les groupes instrumentaux québécois des années 1970 teis que Conventum ou
Sloche.Les compositions riches en idées du guitariste PhilippeVenne sont déroutantes
au début, tellement nos oreilles sont sollicitées.On ne sait jamais ce qui nous attend au
détour d'une envolée méditative. Un rock pesant? Un grooue entraînant aux rythmes
hachurés? Tout devient possible.Ces délires musicaux sont brillamment interprétés par
fî
\
L./

la violonisteet chanteuseAndrée Bilodeau(lesBatinses)et par le bassisteSébastien
Doré (Ligued'improvisationmusicale)."Avec la musiqueactuelle,tout bruit devient
de la musiaue". affirmeFred.Les différentescouchessonorescrééesà oartir de bruits
apportentde la prod'hélicoptèie,
de papierou d'un ensemblede jeunessaxophonistes
fondeurauxpaysages
sonoresdu quatuor.Du jamaisentenduà CKOI !
Sardines,
Fredamènefolie et légèreté.Il
Dansla musiquecomplexed'Interférences
déconstruitles rythmes,un brin moqueur.Sur son tapis de bruits roulants,on ne sait
jamaissurquoi on marche.Descloches? Desboîtesde conserve
? Desboîtesde carton?
Le batteurmartèlesespercussions
avecfoupre On l'imaginedebout,les baguettesen
l'air, à la fois chevalet cavalier.
Aprèscinq ansde travailet l'enregistrement
despièceschezFred,une personnedifférentea mixé chaquechanson."Ç'aI'air d'un concept,maisen fait,c'estqu'on n'avait
pasde subventionpour sepayerun mixeur! Donc,on a fait appelà nos amiset on leur a
donnécarteblancheen échangede leur temps), expliqueFred.Cepari risquéestréussi.
Laibum setient d'un bout à l'autre.
à partir du siteWebisardines.com
PourseprocurerI'album,faire Ia demande

