
  
  
PRESSE  récente  et  VIDÉOS  
  
«  Lucien  Francœur  a  longtemps  sous-‐estimé  l’importance  d’Aut’chose  dans  la  musique  
québécoise.  Mais  aujourd’hui,  il  croit  que  s’il  y  a  des  Daniel  Boucher,  des  Yann  Perreau  et  des  
Loco  Locass,  c’est  un  peu  grâce  à  son  groupe  devenu  culte  qui  a  fait  la  pluie  et  le  beau  temps  
dans  les  années  1970.  »  
«  Je  n’étais  pas  conscient  que  ça  allait  faire  des  petits  Aut’chose,  que  notre  style  allait  occuper  
autant  d’espace  dans  la  chanson  québécoise»,  lance  Francœur,  au  bout  du  fil.  
Celui  qu’on  appelait  le  poète  urbain,  qui  cite  aussi  les  Trois  accords,  Xavier  Caféine,  les  Frères  à  
ch’val  et  les  Colocs  parmi  les  artistes  qu’il  a  influencés  avec  son  style  parlé  et  ses  paroles  crues,  
a  donné  une  voie,  estime-‐t-‐il,  aux  chanteurs  «pas  à  voix»  comme  il  les  désigne.  »  -‐  Cédric  
Bélanger,  Journal  de  Montréal  
journaldemontreal.com/2014/11/15/jai-‐sous-‐estime-‐limpact-‐dautchose  
  
«  Il  est  important,  voire  culturellement  vital,  que  les  chansons  d’un  groupe  aussi  marquant  que  
Aut’Chose  dans  le  paysage  québécois  des  années  ‘70  puissent  enfin  être  rendues  disponibles  en  
format  numérique,  non  seulement  pour  la  génération  qui  les  a  appréciées,  mais  également  
pour  une  toute  nouvelle  génération  appelée  à  découvrir  cette  richesse  de  textes  et  de  musique  
tout  à  fait  unique  de  notre  patrimoine  musical.  »  –  Pierre  Marchand,  président  du  label  Amusic  
quebecspot.com/2014/11/et-‐si-‐on-‐parlait-‐dautchose-‐11112014/  
  
«  À  14  ans,  fin  1974,  début  1975,  on  choisissait  son  camp.  On  était  Aut’Chose,  un  peu  comme  la  
génération  précédente  avait  été  Stones,  ou  alors  on  était  Beau  Dommage,  comme  on  avait  été  
Beatles.  Trait  grossièrement  tiré,  comparaison  facile,  mais  à  cet  âge-‐là,  on  a  besoin  d’appartenir  
à  UNE  gang  de  bicycles,  fût-‐ce  à  pédales.  «  Prends  une  chance  avec  moé  »,  exhortait  Lucien  
Francoeur,  sur  fond  de  riff  «  spychédélique  ».  Oui  !  J’avais  pris  une  chance  avec  Aut’Chose,  à  
tout  le  moins  le  temps  de  ce  premier  album,  dont  les  paroles  transgressaient  jouissivement  les  
bornes  du  bon  goût.  Dans  Hey  You  Woman,  j’en  frétillais  :  «  Femme  d’épouvante  /  Mélange  de  
toutes  les  beautés  pi  de  toutes  les  horreurs  du  monde  […]  De  Jayne  Mansfield  à  Juliette  Huot  /  
de  Lise  Payette  à  Dracula…  »  Le  culot  de  ce  gars,  qui  ne  chantait  même  pas  !  »  -‐  Sylvain  Cormier,  
Le  Devoir  
ledevoir.com/culture/musique/425183/mon-‐coffret-‐ton-‐coffret-‐notre-‐quarantieme  
  



«  L’un  des  groupes  rock  marquants  des  années  1970,  Aut’Chose,  mené  par  Lucien  Francœur,  a  
laissé  plusieurs  chansons  devenues  des  classiques  de  la  musique  québécoise.  Voilà  qu’il  est  
maintenant  possible  de  les  redécouvrir  avec  la  sortie  d’un  coffret  comprenant  les  quatre  
albums  du  groupe,  ainsi  qu’un  DVD  de  l’enregistrement  du  spectacle  Aut’Chose  au  Jardin  des  
Étoiles,  réalisé  en  juin  1975.  Le  coffret  est  aussi  accompagné  d’un  livret  de  32  pages  qui  
comprend  une  biographie,  les  textes  de  toutes  les  chansons  et  de  nombreuses  photos  inédites  
du  groupe  qui  fête  cette  année  ses  40  ans.  Enfin,  des  extras,  soit  trois  chansons  rares  et  quasi  
introuvables  de  la  formation:  Rock’n’roll  Frog  et  Le  p’tit  gros  (version  alternative  45-tours).  Une  
belle  compilation  qui  permet  de  constater  que  le  groupe  était  plus...  qu’aut’chose.  »  -‐  Benoît  
Bilodeau,  NordInfo  
nordinfo.com/Culture/CD-‐DVD/2014-‐12-‐12/article-‐3974174/Fred-‐Pellerin-‐-‐-‐AutChose-‐-‐-‐Adamo-‐
-‐-‐La-‐Cantiniere/1  
  
«  Les  œuvres  introuvables  d’Aut’Chose  enfin  réunies  dans  un  coffret  digne  de  ces  trésors.  Voilà  
la  poésie  d’ruelle  de  Francœur,  celle  qui  parle  la  langue  des  tavernes,  des  «cœurs  cassés»  et  des  
«bécycs  à  gaz»,  gravée  sur  quatre  CD,  dont  un  avec  Voïvod  sur  lequel  la  musique  du  band  
gronde  comme  une  Harley.  À  cela  s’ajoute  une  prestation  live  au  Jardin  des  étoiles  et  une  
rétrospective  qui  rappelle  qu’Aut’chose  n’a  jamais  troqué  une  once  de  sa  liberté  pour  flirter  
avec  la  popularité.  Dans  la  marge  jusqu’au  cœur,  jusqu’au  bout!  »  -‐  Sébastien  Tanguay,  Journal  
Métro  
journalmetro.com/culture/698616/critiques-‐cd-‐autchose-‐anna-‐aaron-‐charli-‐xcx/  
  
  
LIENS  VIDÉOS  
  
Bar-‐B-‐Q  lady  (version  2005)  
youtube.com/watch?v=fDg3fFw2n-‐0  
  
Nancy  Beaudoin  
youtube.com/watch?v=sey2QRFSBGw  
  
Ch't'aime  pis  ch't'en  veux  
youtube.com/watch?v=Hm9T3-‐GKfiU  
  
Pousse  pas  ta  luck  OK  bébé  
youtube.com/watch?v=Cv99SCaVuhU  
  
En  arrière  du  micro  
youtube.com/watch?v=G2LY21JKJ0I  
  
Les  pays  d'en  haut  
youtube.com/watch?v=SDgjFzEl7pQ  
  
  



Hey  you  woman  
youtube.com/watch?v=vBvTfPebkU0  
  
Chanson  d'épouvante  (live  1975)  
youtube.com/watch?v=UM0_rPiFriA  
  
Prends  une  chance  avec  moé  (live  Franco  2005)  
youtube.com/watch?v=v-‐LMEv6j5Xg  
  
  


