Les Rednecks déchaînent les passions
18 juillet 2015 | Isabelle Porter à Québec | Musique
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L’Impérial a tremblé, vendredi soir, et ce n’est pas parce que les gars de Quebec Redneck Bluegrass
Project (QRBP) jouaient trop fort. Le séisme a été causé par les cris de leurs fans complètement
survoltés.
Première observation : les gars de QRBP font l’objet d’un culte impressionnant et très personnalisé.
Chaque fois que le chanteur s’arrête pour prendre une gorgée de bière sur scène, ça crie comme les
adolescentes à l’arrivée des Beatles sur le continent.
Dans la salle de L’Impérial, vendredi, on a eu droit à des slams déchaînés, le mot « brosse » a été
prononcé au moins 1000 fois et le violoniste a prouvé qu’on pouvait jouer de son instrument debout
sur une contrebasse.
Les cinq gars font du bluegrass très québécois qui n’est pas sans rappeler des groupes irlandais comme
les Pogues. QRBP fait aussi beaucoup penser à Plume Latraverse par ses mélodies, ses paroles et la voix
très typée du chanteur et compositeur JeanPhilippe Tremblay.

Deuxième observation : ils parlent encore plus d’abus d’alcool que Plume. Oui, c’est possible. Avec des
chansons aux titres comme Le coeur sur la main, le foie dans l’autre, le message est sans ambiguïté.
Sur scène, les cinq gars déballent leur spectacle avec une énergie féroce. L’instrumentation est assez
riche, avec du banjo, une mandoline et l’harmonica en plus du trio de base guitarebasseviolon.
Habitués aux longues tournées, ils maîtrisent leur art à la perfection en présentant un chaos quasiment
chorégraphié. Ça va vite, ça fait du bruit, on ne distingue pas bien les paroles, mais ce n’est pas grave.
Les gars dansent comme des clowns, c’est drôle, c’est la fête et personne ne se prend au sérieux.
Troisième observation : on ne fait pas ici dans la routine. Le gars au banjo a failli se casser la gueule en
essayant de sauter en bas d’un des anciens balcons sur le côté de la salle, mais ça non plus ce n’était
pas grave. Dans le genre, tout ça donne une expérience assez impeccable.
À l’extérieur, la file d’attente semblait sans fin et les gens qui faisaient le pied de grue n’étaient
clairement pas tous là pour Lisa Leblanc, qui suivait. Au rythme où vont les choses, le Festival pourra
bientôt les embaucher sur une salle extérieure avec la certitude de remplir le site. Et sans s’inquiéter
pour ses ventes de bière.
Lise Leblanc n’en revient pas
« Lisa ! Lisa ! Lisa ! » Lisa Leblanc aussi a eu droit à un accueil incroyable pour sa prestation à
L’Impérial. Après trois chansons, c’était l’extase collective. On croyait avoir assisté au plus gros délire
de fans de l’histoire de la Terre avec Quebec Redneck Bluegrass Project. Eh non.
Leblanc ellemême n’en revenait pas, visiblement. « On dirait que je suis un peu speechless right now
[sic]. Je capote. » À court de mots, elle a décidé de recommencer à chanter.
Il y avait certainement quelque chose d’ironique à la voir interpréter avec fougue « Je suis rendue plate
à mourir » dans la chanson Cerveau ramolli. Il n’y décidément rien de « plate » chez elle.
La nouvelle mouture de son spectacle donne une belle place au quatuor vocal masculin Quartom.
Signalons l’introduction du spectacle et de superbes harmonies sur une version sinon dépouillée de
Kraft Dinner.
Très rock, voire pesant par moments, son spectacle révèle aussi l’unité d’un groupe qui a accouché
d’arrangements très réussis au fil des tournées. La chanson Katie Cruel de son nouveau minialbum en
anglais (2014) est particulièrement réussie. On est clairement dans une ambiance cinéma western qui
suggère que tout n’a peutêtre pas été fait sur ce front ces dernières années.
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Quebec Redneck Bluegrass Project, avec son “folk à boire” du Lac Saint‑Jean, a
ébranlé les fondations du Club Soda le soir du 10 décembre.
Les hillbilies de Kunming étaient en grande forme dans une salle qui menaçait de
s’écrouler sous les sauts endiablés de la foule. Parce que quand on parle de QRBP, on
parle aussi de leur fans qui s’entrechoquent en dansant comme des fous et qui ne
manquent jamais l’occasion de faire un autre tour de bodysurfing.
La musique de Quebec Redneck sent le gras de saucisse à déjeuner et la grosse bière.
Qualifiée de bluecrass, elle est tout sauf distinguée. Que ce soit avec leur classique Chu
ben plus cool su’a brosse ou Que l’yabe me suce, les paroles sont rudes mais honnêtes, sans
prétention et s’inscrivent à merveille dans leur musique trad‑bluegrass enragée.
Les gars ont servi quelques bonbons pour faire passer le stock plus corsé, comme la très
belle Tsé quand ça va ben qui nous donne le temps de respirer un peu entre deux séances
de mush pit. Pour terminer le tout, Je r’lève de brosse est certainement prémonitoire de
l’état des spectateurs le lendemain du spectacle.
QRBP présentait également son court‑métrage La route de la soif, qui raconte «avec les
moyens du bord» leur périple en Chine en 2011. Déjanté au possible, le film plutôt
amateur mais décomplexé représente parfaitement l’énergie du groupe. Une répétition
improvisée sur la place Tiananmen est particulièrement délicieuse, les musiciens jouant
sous l’œil averti mais très interloqué des autorités chinoises.
Après la projection du court avait également lieu la prestation des Deuxluxes. Le duo a
rapidement plu à la foule grâce à son rock’n roll un peu vintage et surtout accrocheur. Ils
ont justement sorti un nouveau titre le 1er décembre nommé La Fille du Père Noël. Une
chanson à découvrir dont le groupe se servira pour encourager le magasine L’Itinéraire
avec les profits réalisés.
Trois‑Rivière est la prochaine sur la liste de ces accros de la route qui sont reconnus pour
arpenter les quatre coins du Québec pendant leurs tournées.
Photo : Alexis Boulianne
http://montrealcampus.ca/2015/12/pecherparexcesdefunquebecredneckauclubsoda/
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Québec Redneck Bluegrass Project: dans la vraie
marge

Émilie Côté
La Presse
Alors qu'elle tourne partout au Québec,
la bande délurée de Québec Redneck
Bluegrass Project aura droit vendredi à
une sortie en magasin de ses trois
albums enregistrés de façon totalement
indépendante. Histoire vraie qui ne
s'invente pas d'un groupe québécois
pure laine né... dans le sud de la Chine!

Le Québec Redneck Bluegrass Project est un groupe, voire un collectif,
dont les nombreux membres font des allersretours entre différents projets.
PHOTO OLIVIER PONTBRIAND LA PRESSE

Test de son au Divan Orange. Deux
Chinoises prenant soin d'un bébé jasent
devant la porte pendant que les
membres de Québec Redneck Bluegrass
Project, alignés sur la scène, se
réchauffent les doigts et les cordes
vocales, bière à la main.

Dylan vient de La Motte, en Abitibi.
Charles est né à Alma, pas loin de Nick  à Roberval  et de JP, qui a grandi à Chicoutimi, en face de chez Frank.
Pourtant, le Québec Redneck Bluegrass Project est né en Chine, en 2006. Décrivonsle comme un groupe, mais il
s'agit plutôt d'un collectif dont les nombreux membres font des allersretours entre différents projets.
Au tout début? «Nick et moi sommes partis en voyage ensemble pour finalement nous installer dans le sud de la
Chine, à Kunming, dans le Yunnan, raconte Charles. Un jour, on se réveille et il y a quelque chose qui sent vraiment
mauvais dans le salon et il a un "pad". Surprise, il jouait de la guitare et il chantait.»
Depuis, tout le monde surnomme JP «Le Pad», sa coiffure rappelant celle de Bernard Adamus, alors qu'il ressemble à
une sorte de croisement entre Plume et Dédé Fortin.
Pourquoi s'être installés dans le Yunnan? Pour apprendre le chinois, pour les filles, le faible coût de la vie, mais surtout
le pot qui pousse dans la rue et la bière. «Cinquante sous pour une grosse.»
JP, principal auteurcompositeur de QRBP à ce jour, jouait du bluegrass. «Nous, on ne connaissait même pas ça! On
jouait du punk. Notre affaire était crottée et JP a amené une énergie positive», raconte Nick avec son accent du
Saguenay.
JP a abouti à Kenning dans le cadre d'un long voyage sac au dos en Asie. Il connaissait le coloc québécois de Nick et
Charles. Or, son père lui a appris, des années plus tard, que Nick était son petitcousin. Comme quoi le monde est
petit, même du sud de la Chine au Québec.
La bande décide alors de former un groupe bluegrass de reprises. «On s'est mis à jouer dans des mariages et pour du
corpo, raconte Charles. On se faisait aussi inviter dans des expositions de voitures. C'est super payant. L'hiver, on
crémait au boutte.»
De reprises en chansons originales
JP se met ensuite à composer des chansons, si bien que les membres de QRBP enregistrent dans «leur cuisine» le
http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201507/24/014887874quebecredneckbluegrassprojectdanslavraiemarge.php
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premier album du collectif, Sweet Mama Yeah, avant de le sortir en juin 2010.
Moment marquant de l'histoire de QRBP: le «bienêtre tour» à travers l'Asie du SudEst, dans les rues du Laos, de la
Thaïlande et de l'Inde. «Une tournée de "buskage" assez payante pour nos dépenses, indique Charles. On jouait pour
les sourires. En Inde, il y avait des centaines de personnes dans le ghetto de Calcutta... des gens debout sur des
chars.»
A suivi une «vraie» tournée chinoise pour le deuxième album, 3000, boulevard de Mess.
Entretemps, des membres ont déserté et d'autres sont arrivés (dont Frank, à la contrebasse) alors que le groupe s'est
mis à tourner au Québec tous les étés. Dylan Perron, gagnant du dernier concours Les Francouvertes, accompagne le
groupe au banjo depuis quelques années, parallèlement à ses autres projets.
«C'est un band qui n'est pas cadrable, note le musicien qui a étudié le jazz à Concordia. Le groupe a une esthétique
musicale [...] avec plein d'harmonisations qui font croire que les gars ont étudié au cégep. La culture musicale est là,
mais c'est instinctif et non didactique.»
En tournée au Québec
Aujourd'hui, les nuits de spectacles ne se terminent plus sur le divan d'un admirateur déniché dans les effluves de
l'alcool. Les membres de Québec Redneck Bluegrass Project n'ont rien perdu de leur esprit festif, mais ils dorment
dans des lits dans le cadre de tournées relativement organisées.
Nick tourne par ailleurs avec son enfant et sa femme chinoise.
Cet été, QRBP se balade un peu partout au Québec. Il avait quelque 50 spectacles à son calendrier: aux FrancoFolies
de Montréal, au Festival d'été de Québec, à Moncton, TroisRivières, alouette...
Le groupe s'apprête à donner suite à son album Scandales & bonne humeur, enregistré «dans un vrai studio» et sorti
en février 2014.
«Pour le quatrième disque, on a sept ou huit chansons qui vont bon train. Le plan est de louer une maison quelque part
pendant un mois pour faire les arrangements», raconte JP. Un chalet au Mexique, une roulotte au Maroc: les offres
sont les bienvenues!
«On fait toujours avec ce qu'on a», résume Charles.
Bonne nouvelle: les trois albums de QRBP sortiront en magasin et en format numérique vendredi. «Le groupe en vend
pareil en maudit, des albums, souligne Dylan Perron. Les choses se passent.»
«Mais il était temps qu'on soit distribué, car on se distribuait extrêmement mal! On va être gagnant en bout de ligne»,
dit JP.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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POUR QUÉBEC REDNECK BLUEGRASS PROJECT

Un agenda estival
bien rempli

CATHERINE DORÉ
cdore@lequotidien.com

Québec Redneck Bluegrass
Project n’a pas l’intention de
chômer cet été. À l’agenda du
groupe, pas moins de 40 spectacles qui sont présentés aux quatre coins du Québec, et même au
Nouveau-Brunswick.
La tournée a pris son envol le
17 juin, au Sous-Bois, et se terminera le 12 septembre au Festival
de l’Outaouais émergent. D’ici là,
le groupe s’arrêtera de nouveau
dans la région le jeudi 30 juillet au
Sous-Bois de Chicoutimi, le samedi 1er août au Festival du Cowboy
de Chambord, le vendredi 7 août
au bar Le Spectrum de DolbeauMistassini, le jeudi 27 août aux 4
Barils de Jonquière et, finalement,
le vendredi 4 septembre à la Boîte
à Bleuets d’Alma.
Joint par téléphone mardi, quelques heures seulement avant le
spectacle prévu à St-John, au Nouveau-Brunswick, le groupe tentait
d’arriver à destination.
« Notre ‘‘van’’ a lâché et on a perdu notre joueur de banjo, mais
sinon tout va bien, assure le chanteur, Jean-Phillippe Tremblay. On
a eu des ennuis mécaniques, la
transmission a sauté lorsque nous
étions à Magog. Il a fallu louer une
‘‘van’’ pour se rendre à notre show
de Tadoussac, revenir à Magog,
retourner à Alma où quelqu’un
nous a prêté un autre véhicule
pour que nous puissions nous
rendre à Moncton... Nous avons dû
faire un appel à tous pour trouver
un garagiste qui nous a fait un prix
d’ami pour notre transmission »,
raconte le chanteur, qui semble
heureux que l’histoire connaisse
son dénouement.
Quant au joueur de banjo, il souhaitait simplement se rendre par
ses propres moyens au NouveauBrunswick et s’était égaré en chemin. Mardi en fin d’après-midi,
Jean-Philippe Tremblay avait bon
espoir qu’il soit au spectacle prévu
le soir même.
« Nous avons une bonne réponse
du public au Québec jusqu’à maintenant, se réjouit-il. Au NouveauBrunswick, c’est plus tranquille,
mais c’est normal. Nous n’avions
jamais ‘‘tourné’’ par ici. En plus,
un lundi soir, c’est plus tranquille.
Mais au Québec, c’est la folie ! »
Quelques dates pourraient
s’ajouter aux 40 spectacles déjà à
l’horaire.
« Bien sûr qu’on profite du soleil...
Notre ‘‘van’’ a des fenêtres ! »

« Sérieusement, nous avons un
horaire un peu plus espacé. Nous
avons des périodes de trois, quatre
ou même cinq jours de temps sans
spectacle pour en profiter un peu.
On essaie de revenir chez nous.
Les années passées, on faisait nos
3762669

spectacles en un peu plus d’un
mois. Là, on a trois mois pour
le faire, donc plus d’espace », de
conclure Jean-Philippe Tremblay
qui soutient que Québec Redneck
Bluegrass Project n’a pas de projet
pour l’automne. « On verra ! »

Québec Redneck Bluegrass Project a une quarantaine de spectacles à son
agenda cet été. De ce nombre, il se produira cinq fois dans la région. — PHOTO
COURTOISIE SPECTRA
3738012

14/12/2015

Entrevue avec Québec Redneck Bluegrass Project: Soif inassouvie | Musique | Voir.ca

ENTREVUE AVEC QUÉBEC REDNECK BLUEGRASS
PROJECTλ SOIF INASSOUVIE
Le quatuor saguenéen Quebec Redneck Bluegrass Project pro�֤te d’une rare
présence hivernale au Québec pour faire le tour de la province et présenter La
route de la soif, court métrage qui documente l’une de leurs nombreuses tournées
en Chine.
Olivier Boisvert-Magnen (https://voir.ca/auteur/oboisvert/)

https://voir.ca/musique/2015/12/08/entrevueavecquebecredneckbluegrassprojectsoifinassouvie/
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Globe-trotteurs dans l’âme, les quatre membres de QBRP (Nick «Capitaine Cool» Flame
à la mandoline, François Gaudreault à la contrebasse, Charles Hudon au violon et JP
«Le Pad» Tremblay à la guitare/voix) sont tous au Québec en cette �֤n d’automne/début
d’hiver. S’ils sont habituellement très actifs sur les scènes québécoises en été, les
musiciens ont passé la majeure partie des dernières années en Chine, là où il se sont
curieusement rencontrés en 2007.

Tourné en 2011, le documentaire La route de la soif dévoile, pour la première fois, le
quotidien des membres du groupe lors d’une tournée de trois semaines en sol chinois.
Il est présenté en première partie des neuf spectacles de la tournée actuelle. «J’suis
ben content de ce que ça a donné», indique JP Tremblay. «En Chine, ça fait pas
longtemps que les frontières sont ouvertes, donc y’a une soif de tout ce qui vient de
l’étranger. Les Chinois ont soif de s’imprégner de la musique américaine. Nous autres,
on a crissement pris de l’expérience là-bas.»

«C’est toujours le party en Chine»

De passage en Chine pour aller voir «un chum d’Alma» au début de l’année 2007, le
chanteur a fraternisé avec les colocs de son ami (Charles et Nick), avec qui il a créé le
groupe quelques mois plus tard. Pendant six ans, ils ont habité et fait leur marque en
Chine. «On est tombés en amour avec le pays. Quand je revenais au Québec l’été pour
faire des shows, j’me sentais en voyage», se rappelle Le Pad.

Évidemment, cette «route de la soif» est intimement liée à l’alcool. Groupe
country/bluegrass à l’énergie punk très festive, dont le hit principal est Chu ben plus

cool su’a brosse, QBRP a rapidement compris qu’il était à sa place, en Chine.

https://voir.ca/musique/2015/12/08/entrevueavecquebecredneckbluegrassprojectsoifinassouvie/
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«C’est toujours le party en Chine, y’a vraiment une culture de boisson incroyable. C’est
pour ça qu’on se sentait chez nous», explique le chanteur, maintenant of�֤ciellement
revenu au Québec. «Pour vrai, y’a ben des Chinois qui boivent cul-sec, pis y’en a tout le
temps un qui part malade. Là-bas, les jeux de boisson, c’est un classique. Y’a plein de
chansons à boire aussi… Pis, on va pas s’le cacher, la grosse bière est à 50 cennes!»

Scandales & Bonne Humeur

buy

share

by Québec Redneck Bluegrass Project
1. Envoye Aux Racines

00:00 / 04:20

Connaître ses limites

Évidemment, carburer à un rythme aussi intense pendant plus de huit ans n’a rien de
très reposant. Avec les années, le groupe a appris à connaître ses limites. «On espace
les shows un peu plus qu’avant. Le plus tough, c’est d’aller se coucher après les
shows», admet JP Tremblay. «En même temps, on n’a pas vraiment le choix d’avoir un
rythme de vie qui �֤tte avec nos tounes.»

À force de «magni�֤er la débauche» (comme Bernard Adamus le dirait)
(/musique/2015/09/17/bernard-adamus-magni�֤er-la-debauche/), QBRP est devenu un
exutoire de party pour ses nombreux fans très �֤dèles. En tant qu’auteur-compositeur,
JP Tremblay avoue devoir parfois mettre des chansons de côté, en raison de leur côté
festif moins évident. «Je m’arrange pour avoir des chansons qui �֤ttent avec le Québec
Redneck. On connait notre public», admet-il. «De toute façon, ces tounes-là, ça parle
de ma vie, donc disons que c’est pas trop compliqué de parler de brosse.»

https://voir.ca/musique/2015/12/08/entrevueavecquebecredneckbluegrassprojectsoifinassouvie/
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Ironique, l’utilisation du quali�֤catif «redneck» attire une foule parfois peu
recommandable, que le groupe a toutefois rapidement apprivoisée. «J’trouvais que
c’était assez ⒳於agrant que c’était du pur sarcasme comme nom de groupe. On a été
assez surpris de voir qu’une partie de notre public le voyait pas comme nous»,
explique le chanteur. «Mais, t’sais, à la base, on savait même pas qu’on viendrait au
Québec avec c’te nom-là…»

«C’que j’trouve vraiment hot, c’est de voir que ça rassemble du monde différent»,
ajoute-t-il. «T’as du monde de tous les âges qui ont du fun dans le trash ensemble.
Pour vrai, ça fait des estis de belles veillées.»

///

10 décembre, Club Soda, Montréal (1re partie: Deuxluxes); 11 décembre, Nord-Ouest
Café, Trois-Rivières; 12 décembre, L’Eauberge, Tadoussac; 17 décembre, Le
Cercle, Québec; 18 décembre, Zaricot, Saint-Hyacinthe; 19
décembre, Boquébière, Sherbrooke

qrbp.bandcamp.com (http://qrbp.bandcamp.com/)



 

https://voir.ca/musique/2015/12/08/entrevueavecquebecredneckbluegrassprojectsoifinassouvie/

4/7

1/7/2015

Québec Redneck Bluegrass Project de retour au Paradis  Culture  L'Avantage  Rimouski

L'Avantage  Rimouski > Culture

Québec Redneck Bluegrass
Project de retour au Paradis
Adeline Mantyk
Publié le 18 juin 2015

© Photo gracieusetéDans le cadre le leur tournée estivale Queue vache queue tour 2015,

cette bande de musiciens folkbluegrass feront lever le party à

Redneck Bluegrass Project.tout les coups avec leurs instruments. Caractérisée par des

La salle rouge de la Coop Paradis accueillera les fêtards de Québec
Redneck Bluegrass Project le 26 juin dès 21 h.
guitares rythmées et constantes, un rythme tenu par une contrebasse aussi puissante
http://www.lavantage.qc.ca/Culture/20150618/article4187208/QuebecRedneckBluegrassProjectderetourauParadis/1
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qu’un John Deere, un banjo qui roule à un train d’enfer, un violon possédé et des textes
dans lesquels le petit redneck qui vit à l’intérieur de tous se reconnaîtra, la musique du
Québec Redneck Bluegrass Project est parfaite pour lever du coude et bouger des pieds.
Les trois membres fondateurs (JeanPhilippe Tremblay, auteurcompositeur, guitariste,
chanteur ; Nicolas Laflamme, mandoliniste et Charles Hudon, violoniste) seront enfin réunis
et accompagnés de François Gaudreault à la contrebasse et Dylan Perron, banjoïste.
Les billets sont en prévente au coût de 17$ chez Audition Musik (94, avenue Rouleau) et
20$ à la porte. Le concert est présenté en collaboration avec l’Hôtel Rimouski.
Info : www.coopparadis.com. Facebook : https://www.facebook.com/quebecredneck

VOIR TOUS

http://www.lavantage.qc.ca/Culture/20150618/article4187208/QuebecRedneckBluegrassProjectderetourauParadis/1

2/3

7/7/2015

Le Quebec Redneck Bluegrass Project de passage dans la région  Salle des nouvelles  CHAU

CIMT : TVA

CHAU : TVA

Vos animateurs

Promotions

Évènements

Concours

Photos et vidéos

Blogues

Publicités

Carrières

Nous joindre

PUBLICITÉ

Nouvelles
CONSULTER LES ARCHIVES

Question de la semaine
Régional

Sports

Culturel

Économie

La bonne nouvelle CHAU

Mon TOPO

« RETOUR

Carletonsurmer

Le Quebec Redneck Bluegrass Project de
passage dans la région

Comment occupez-vous vos vacances?
Travaux
Famille
Voyage
Repos

Louis Lessard

Partager

Tweet

1

Voir le résultat

ENVOYER

Publié le 2 juillet 2015 à 15 h 16
Auteur : Louis Lessard

Un groupe plutôt original prendra la scène de la Microbrasserie le Naufrageur
vendredi: Le Quebec Redneck Bluegrass Project.
Avec son folkbluegrass horsnorme, le Quebec Redneck Bluegrass Project se
caractérise par des musiques rythmées et endiablées.
Leur histoire est assez spéciale, le groupe bluegrass aux ascendant punk a été
formé à Kunming, en Chine, par des Saguenéens et de Jeannois qui se sont
retrouvés à la même place au même moment.
La troupe à géométrie variable traîne chaque année ses pénates aux quatre coins du
Québec.
Par le simple pouvoir du boucheàoreille, le groupe s’est construit un public
important qui leur assure des salles combles partout où ils passent.
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