Les Poules à Colin aux Estivales
Frédérique David
Jeudi 7 août 2014 09:12:38 HAE

Âgés de 18 à 24 ans, les cinq musiciens du groupe Les Poules à Colin combinent leur énergie à leur talent.

SAINT-JÉRÔME - Les Poules à Colin c’est un gars, qui s’appelle Colin, entouré de quatre filles. Les cinq
complices originaires de Lanaudière sont tombés dans la musique traditionnelle lorsqu’ils étaient jeunes. Le
public des Estivales de Saint-Jérôme pourra les voir le samedi 9 août, à 20 h, à l’amphithéâtre Rolland.
« Nos influences viennent surtout de nos parents, explique Colin qui joue de la mandoline, du banjo et de la
guitare. Ils sont tous dans le milieu de la musique traditionnelle. »
Les cinq jeunes musiciens, qui sont amis de longue date, ont décidé un jour de former un groupe. Marie, la
sœur de Colin, joue de la basse, Béatrix est au violon, Éléonore à la guitare et Sarah au piano. « Béatrix et
Sarah sont également les chanteuses du groupe, mentionne Colin. Nous choisissons des chansons
traditionnelles que nous réarrangeons. La plupart sont des chansons québécoises. Nous avons aussi une
chanson bretonne dans notre répertoire. »
Le groupe trad-folk a rapidement suscité l’enthousiasme du public et a remporté le concours « Young Tradition
» à Burlington, au Vermont, en 2009 et le Prix de la culture Desjardins 2010 dans la catégorie Création
émergente.

Un deuxième album
Quelques compositions de Béatrix font également partie du répertoire de la joyeuse troupe dont le deuxième
album devrait sortir cet automne. « Nous profitons de la vague de popularité que connaît la musique
traditionnelle depuis quelques années, se réjouit Colin. Les gens sont attirés par la musique folk en général. »
Depuis la sortie de Hébertisme nocturne, leur premier album, les cinq jeunes musiciens, dont quatre ont
étudié au cégep de Joliette en jazz pop, se consacrent à temps plein à la musique. Leurs performances sur
scène brillent d’une belle complicité et d’une énergie vive et spontanée, comme les spectateurs pourront le
constater lors de leur performance aux Estivales.

