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Mordicus lance Edgar Allan Pop 
 

 
DANIEL COTÉ 
Le Quotidien 

 

Un soir de grosse neige au centre-ville de Chicoutimi. Regroupés au bout d'une table, 

dans un coin tranquille du café Cambio, Maxime Desrosiers (voix), Martin Moe (basse) et 

Luc Gagné (batterie), les membres originaux de la formation Mordicus, complètent une 

réunion qu'on pourrait qualifier de semi-formelle. 

On les sent à leur affaire. Relax, mais vraiment pas dans la lune parce que le lendemain, des 

entrevues auront lieu à Montréal. Ce sont les premières d'une longue série pendant laquelle il 

ne sera question que d'une chose: l'album Edgar Allan Pop. 

 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:3jrct6za5cu&q=Daniel+Cot%C3%A9


Dans le contexte où évolue Mordicus, c'est l'équivalent d'une campagne militaire et 

l'improvisation n'est pas de saison. Tout a été soigneusement planifié, y compris le concept 

sur lequel reposent les thèmes abordés, de même que la musique et l'image du groupe 

complété par les guitaristes Pier-Luc Laberge et Laurent Racine. 

Prenez le nouveau symbole graphique qui montre des cheveux noirs encadrant des lunettes 

rondes. Il est calqué sur le look de Maxime Desrosiers et se retrouve autant sur les 

communiqués de presse qu'à l'intérieur de l'album. Le titre de cet enregistrement émane 

également du chanteur. Il en a eu l'idée il y a un an, lors d'une tournée en Abitibi. 

«J'aime la photo la plus célèbre d'Edgar Allan Poe, celle où il a l'air d'un hipster», énonce-t-il. 

Auteur de la pochette, le peintre Hugo Mudie a représenté l'Américain en ajoutant plein de 

références aux années 1950 et 1960, du bolide de James Dean aux boîtes de soupe 

Campbell qui ont fait la fortune d'Andy Warhol. 

Plus cru, plus épuré 

La musique aussi traduit la nouvelle approche du groupe. Les arrangements concoctés par 

André Papanicolaou, responsable des sessions d'enregistrement tenues l'été dernier, au 

Studio B-12 de Valcourt, marquent une évolution par rapport à l'opus précédent, Cri primal. 

«C'est plus cru. On a du piano, mais pas de synthétiseur. André étant un gars de guitare, on 

est retournés aux instruments de base», décrit Martin Moe. «Nous voulions épurer parce que 

le dernier disque était chargé. Cette fois, ça respire», complète Maxime Desrosiers. 

Lui aussi a apporté sa contribution en chantant d'une manière différente. Il fait état d'un ton 

plus naturel, proche de celui de la conversation. Il y a aussi la pièce Vautour qui l'a éloigné de 

sa zone de confort. «J'ai dû m'ajuster au ton RnB de cette composition. On ne doit pas avoir 

peur de changer», affirme le chanteur. 

Auteur des textes, il lève le voile sur une autre dimension du concept: l'équilibre des 

contraires. Parfois, la musique est plus sombre que les paroles, alors que sur d'autres plages, 

c'est l'inverse. «Ça reflète le travail de Poe. Il abordait des sujets sombres, notamment la mort, 

mais son écriture était lumineuse», note Maxime Desrosiers. 

Enregistré en quatre jours, dans l'ancienne résidence de J.-Armand Bombardier, l'album 

suscite de grandes espérances au sein du groupe. Comme il renferme des pièces de facture 

différente, tout le monde y trouvera son compte, des adolescents aux boomers nostalgiques. 

«C'est comme dans le temps où il y avait une face A et une face B», avance Martin Moe. Du 

début jusqu'au sixième titre, Top modèle, la pop est très présente, alors que la seconde partie 

se révèle plus «lousse», pour reprendre le mot employé par Maxime Desrosiers. 

«Des amis me disent que cet album marque un retour à l'esprit des Mockin'Birds (le groupe 

qui a précédé Mordicus). Il y a plein de ''hooks'' accrocheurs», relève le chanteur. «Ça va bien 



vieillir», anticipe Martin Moe en parlant des 11 chansons qui seront disponibles à compter de 

vendredi. 

Une belle foule attendue à Chicoutimi 

Mordicus attend ses fans vendredi, au restaurant L'Entrée de Chicoutimi. Le groupe profitera 

d'un 7 à 9 pour lancer son nouvel album, Edgar Allan Pop. Comme on sera en famille, pour 

ainsi dire, le programme sera différent de celui auquel les Montréalais auront eu droit la veille. 

«Ici, nous ferons presque toutes les chansons. Ça durera près d'une heure», annonce Maxime 

Desrosiers. Il rappelle qu'une copie physique de l'enregistrement sera remise à tous ceux qui 

auront déboursé 20$ pour avoir accès à cet événement. 

Déjà, plus de 200 places ont été retenues sur un total de 300, ce qui laisse entrevoir la 

possibilité d'une salle comble. La formation a mis toutes les chances de son côté en se 

produisant dans un lieu accessible à tous, y compris les mineurs. 

La tournée, elle, se mettra en branle au printemps. Quelques spectacles seront donnés en 

milieu scolaire, un marché qui serait particulièrement réceptif. Viendra ensuite la saison des 

festivals, que les membres du groupe abordent avec confiance. 

«Il y a des événements auxquels nous n'avons jamais participé: Jonquière en musique, le 

Festif de Baie-Saint-Paul, le Festival d'été de Québec et les Rythmes du Monde», rapporte 

Maxime Desrosiers. Lui et ses camarades sont d'autant plus optimistes que chaque album a 

élargi leur public. Depuis quelques jours, ils misent sur le premier simple, Grandville, pour 

signaler leur retour à l'avant-scène. Un clip réalisé par Ken Allaire accompagne cette chanson 

qui, de leur point de vue, a le potentiel pour se frayer un chemin dans les radios 

commerciales. 

 

VITRINE MUSIQUE 

Edgar Allan Pop, Mordicus 
22 janvier 2016 |Sylvain Cormier | Musique 

Ça doit dépendre de la disponibilité des substances. Cri primal, le premier album de ce 

chouette groupe du Lac, paru en 2014, était plus hallucinogène que rock de garage. On 

planait : ils en avaient eu du bon, subodore-t-on. Ce coup-ci, même si ça s’intitule Edgar Allan 

Pop (gros flash d’acide), Maxime Desrosiers, Martin Moe et compagnie (dont les invités 

Dumas et Jipé Dalpé) jouent comme qui dirait en manque. C’est encore de l’immersion 

http://www.ledevoir.com/auteur/sylvain-cormier
http://www.ledevoir.com/culture/musique


jouissive dans des années 1960 fantasmées, mais en plus crûment hachuré, en plus 

urgemment garroché, en plus efficace itou. Le réalisateur André Papanicolaou, homme de 

guitares, n’y est certainement pas pour rien : ça s’inhale encore à travers des séquences 

Floyd première époque (dans Juste du rock’n’roll, notamment), mais à travers du bon bruit 

brut (épatante Et la DJ), ce qui a l’avantage de faire frétiller les extrémités. Éviter les 

engelures dans le garage, c’est affaire de survie. Et cette vie rock, ils y tiennent 

 

 

Le retour du grand méchant rock   
 
Le bon vieux rock and roll ne meurt jamais! La preuve? Edgar Allan Pop, le deuxième 
album de la formation saguenéenneMordicus, résolument dopé aux guitares pas très 
propres. Rappelons que le groupe, passé de trio à quintette, avait fait paraître 
l’intéressant Cri primal en février 2014. Enregistrées en temps réel, avec tous les 
musiciens qui jouent en même temps, les 11 chansons que l’on peut entendre sur cet 
ouvrage débordent d’une énergie sortie tout droit du milieu des années 60. Et si 
l’ensemble nous paraît ficelé par cette naïveté musicale propre au bon vieux temps du 
rock, les guitares, acérées et bien dosées, et les textes nous rappellent constamment 
qu’il ne s’agit pas ici d’un pastiche, mais d’un album bien ancré dans le présent.  
 
Au menu? Des chansons qui évoquent ce moment charnière où on a l’impression que 
l’on peut prendre le monde à bras-le-corps, qu’il n’y aura rien de meilleur que la 
musique que l’on écoute présentement, que l’amour en vaut encore la peine et que, 
dans le fond, tout ça n’est que du rock and roll. 
 
Évidemment, on remarque encore quelques références aux Stones et aux Beatles, 
mais aussi à des formations comme Peter and Gordon et aux groupes québécois de 
l’époque yé-yé. Par contre, ces mêmes renvois sont un peu moins présents que dans 
leur premier essai paru il y a de cela deux ans. L’effort est un peu plus personnel, et 
c’est tant mieux! 

 

http://www.icimusique.ca/#tab2_primeur


Mordicus lance Edgar Allan Pop 

 La Fabrique culturelle Saguenay–Lac-Saint-Jean 

3 février 2016 

Mordicus arrive avec Edgar Allan Pop, un deuxième album très attendu. On les retrouve le 
temps d’une soirée de répétition alors qu’ils préparent leur lancement. 
 

 
 
Mordicus est un groupe rock francophone du Saguenay formé en 2010. Faisant une musique 
qui situe à mi-chemin entre les années psychédéliques et l’indie rock britannique. Le tout est 
propulsé par des mélodies accrocheuses, des sons de guitares décapants, des rythmes 
entraînants et des paroles déjantées. 

 
Edgar Allan Pop 

 
Le deuxième album de Mordicus s’intitule Edgar Allan Popet a été réalisé par le très convoité 
André Papanicolaou. Ce dernier a su canaliser l’énergie des membres pour en faire l’album de 
Mordicus le plus accompli à ce jour. Le groupe enregistre les 11 chansons en temps réel, en 
live, une méthode très utilisée par les groupes des années soixante conférant une spontanéité 
et une authenticité aux chansons. Comme son nom l’indique, Edgar Allan Pop est évidemment 
un disque à saveur pop, mais avec une attitude rock, typique du groupe Mordicus. Dans le titre 
de l’album on fait référence à un auteur étant reconnu comme un poète ténébreux, mais 
lumineux à la fois, tout comme les textes de Maxime Desrosiers qui sont sombres et rendent 
compte d’une triste réalité, mais sont apposés sur des rythmes entrainants et des mélodies 
accrocheuses et très illuminées.  (Source - Mordicus) 
 
Reportage à voir sur :  

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6566/mordicus-lance-edgar-allan-pop 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/LaFab
http://www.lafabriqueculturelle.tv/LaFab
http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/6566/mordicus-lance-edgar-allan-pop
http://www.lafabriqueculturelle.tv/LaFab


 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/Lheure_de_pointe/2015-2016/index.asp 

http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7424517/les-decouvertes-

musicales?isAutoPlay=true 

 

 

Edgar Allan Pop de Mordicus, qui fait suite à l'album Cri primal, lancé en 2014, arrive dans les 

bacs le 5 février. La formation de Chicoutimi, qui a participé à la première saison de Fabriqué 

au Québec, prépare ainsi deux spectacles de lancement, soit le 4 février au Savoy du 

Métropolis de Montréal et le 5 février à L'Entrée Club de Saguenay 

 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/Lheure_de_pointe/2015-2016/index.asp
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7424517/les-decouvertes-musicales?isAutoPlay=true
http://ici.radio-canada.ca/audio-video/media-7424517/les-decouvertes-musicales?isAutoPlay=true
https://itunes.apple.com/ca/album/cri-primal/id797187230
https://www.facebook.com/events/1708959726001782/
https://www.facebook.com/events/1708959726001782/
https://www.facebook.com/events/932612033496071/


 

Le groupe rock saguenéen Mordicus revient en force avec la suite à leur album Cri 
Primal (2014), Edgar Allan Pop. La bande n’a rien perdu de sa fougue, bien au contraire. Ils 
ramènent leur rock francophone mordant avec onze titres solides enregistrés au Studio B-12 à 
Valcourt par Benoit Morier. André Papanicolaou signe la réalisation de cet album enregistré 
en live (tous les instruments en même temps), méthode qui revient (heureusement) à la mode 
de nos jours dans certains studios. 
 
Les lancements auront lieu le jeudi 4 février au Savoy du Métropolis à Montréal et le vendredi 5 
février,à l’Entrée Resto Club de Chicoutimi. 
 
 

 

Reportage à voir : http://fr.daily.vice.com/videos/8-fevrier-democratie-au-myanmar-bataille-de-

boules-de-neiges-mordicus 

http://fr.daily.vice.com/videos/8-fevrier-democratie-au-myanmar-bataille-de-boules-de-neiges-mordicus
http://fr.daily.vice.com/videos/8-fevrier-democratie-au-myanmar-bataille-de-boules-de-neiges-mordicus


 

 

Mordicus, groupe rock saguenéen composé de cinq fort joyeux drilles, s’apprête à lancer un 

nouvel album intitulé Edgar Allan Pop. Trois d’entre eux sont passés nous voir dans nos bureau 

le temps de nous présenter cinq objets qui les font passer au travers des longues heures de 

route en tournée, ou les aident à relaxer à la maison. 

Ne manquez pas les lancements de l’album le 4 février au Savoy du Métropolis à Montréal, et le 

5 février à L’Entrée Club, à Chicoutimi. 

Reportage à voir sur :  

https://voir.ca/video/cinq-objets/2016/02/03/5-objets-inspirants-avec-mordicus/ 

 

 

 

 

 

https://voir.ca/video/cinq-objets/2016/02/03/5-objets-inspirants-avec-mordicus/


 

Mordicus: Des thèmes plus profonds, 

mais tout autant de rock! 
 

Audrey-Anne Maltais 

Publié le 04 février 2016 

 

Le groupe saguenéen Mordicus lancera son deuxième album Edgar Allan Pop, le vendredi 5 

février, lors d'un 5 à 8, à l'Entrée Resto Club, à Chicoutimi. 

En septembre dernier, la formation s'isole au Studio B-12 de Valcourt, avec le réalisateur André 

Papanicolaou pour l'enregistrement des 11 chansons de leur nouvel album. Ce dernier a été entièrement 

enregistré en temps réel, une méthode très utilisée par les artistes des années soixante, qui offre une 

spontanéité et une authenticité aux chansons. 

 

Edgar Allan Pop 

Les admirateurs retrouveront le son rock de Mordicus sur Edgar Allan Pop, bien que quelques 

changements aient été apportés, tel que l'ajout de la guitare acoustique et le retrait du clavier en grande 

majorité. 

«Le premier album était plus hallucinogène, les paroles n'avaient pas trop de sens et c'était très imagé. 

Dans celui-ci, je pense qu'on va rejoindre beaucoup plus de gens, on exploite des thèmes plus profonds», 

a précisé le chanteur et parolier de la formation, Maxime Desrosiers. 

Il a d'ailleurs mentionné que l'on retrouvera une balade sur l'album, ce qui est nouveau pour les rockeurs. 

Parmi les thèmes abordés, le chanteur a cité Top modèle, où il parle de comment les jeunes filles agissent 

en société, alors que l'image est devenue tellement importante. 

«Je ne voulais pas faire deux fois la même chose, alors c'était bien important d'apporter un changement à 

notre musique, mais on conserve quand même des chansons vraiment rock», a souligné M. Desrosiers. 

 

Des gars du Saguenay 

Le chanteur avoue que la région demeure d'une grande importance pour les membres du groupe. 

«On est tous des gars du Saguenay et quand on va jouer à l'extérieur on précise toujours que l'on est 

Mordicus de Saguenay. Quoique les gens s'en rendent compte tout de suite quand ils nous entendent 

parler, avec notre accent», a-t-il précisé. Selon Maxime Desrosiers, ça leur donne une couleur et une 

originalité par rapport aux nombreux groupes qui se disent de Montréal.— 

 

http://www.courrierdusaguenay.com/Auteur-Audrey-Anne-Maltais/7355/1


 

 

 

 

 

http://www.journaldequebec.com/2014/01/22/lancement-de-cri-primal
http://www.journaldequebec.com/2014/01/22/lancement-de-cri-primal


 

http://www.journaldequebec.com/2014/01/22/lancement-de-cri-primal


 

 

Nouveauté clip : Roi Soleil de Mordicus 
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   par MusiquePlus  
Publié le 15 août 2014 

 

Commentaires (0) 

Mordicus dévoile cette semaine son nouveau clip, Roi Soleil, conçu et réalisé par Ken Allaire, coanimé par Sabrina 

Côté avec la participation de Gabrielle Laïla Tittley. 

Le prochain spectacle de la formation aura lieu le 22 août au Festival des Brasseurs de Dolbeau.Consultez son site 

officiel pour obtenir son calendrier de concerts. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ICI Radio-Canada.ca 

En semaine de 6 h à 9 h 

Doris Larouche 

 

Arts et culture 

Un nouveau vidéoclip de Mordicus entièrement en animation 
Le jeudi 14 août 2014 

 

La formation de Saguenay Mordicus 

Le vidéoclip Roi soleil tiré de la pièce du groupe rock Mordicus est en ligne depuis hier. On y représente en animation 
le chanteur de la formation dans sa quête du soleil et d'un rite traditionnel hindou. Le clip a été conçu dans la région  
par le cinéaste Ken Allaire et les illustrations sont signées Sabrina Côté. 

 
 
 

Accueil › Musique › Actualités › Mordicus dévoile un nouveau clip : Roi soleil 

http://www.musiqueplus.com/auteur/Auteur/MusiquePlus
http://mordicusrock.net/concerts/
http://mordicusrock.net/concerts/
http://ici.radio-canada.ca/
http://voir.ca/
http://voir.ca/musique/
http://voir.ca/section/actualite-musicale/
http://www.musiqueplus.com/
http://www.musiqueplus.com/sur-le-fil/nouveaute-clip-roi-soleil-de-mordicus-1.1271092


 

 

 
  

http://www.ledevoir.com/culture/musique/398707/disque-cri-primal-mordicus
http://www.ledevoir.com/culture/musique/398707/disque-cri-primal-mordicus


 

 
(Suite de l’article ici-bas) 

http://voir.ca/musique/2014/02/04/mordicus-durs-comme-le-rock/
http://voir.ca/musique/2014/02/04/mordicus-durs-comme-le-rock/


 
  

http://voir.ca/musique/2014/02/04/mordicus-durs-comme-le-rock/


 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_le_monde_en_parle/saison10/Carnet_adresses.asp
http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_le_monde_en_parle/saison10/Carnet_adresses.asp


 

 

 

 
  

http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/201402/14/01-4738999-cri-primal-de-mordicus.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/arts-et-spectacles/201402/14/01-4738999-cri-primal-de-mordicus.php


 
 

 

 
(Suite de l’article ici-bas) 

http://www.sorstu.ca/critique-album-mordicus-cri-primal/
http://www.sorstu.ca/critique-album-mordicus-cri-primal/


 
  

http://www.sorstu.ca/critique-album-mordicus-cri-primal/



