RHIZOME

Projet de compositions originales de Louis Charbonneau et Anne-Marie Leclerc, Rhizome
s’inspire des musiques traditionnelles québécoise et irlandaise tout en étant bien ancré dans
l’époque actuelle.
Forts de leur bagage musical classique et jazz ainsi que de leur expérience en musique
traditionnelle, ils proposent des oeuvres qui unissent tradition et modernité. Il en résulte une
musique intérieure et imagée qui allie le côté festif de la musique traditionnelle à des
atmosphères qui font voyager.

BREF HISTORIQUE

Les compositions de Rhizome ont d’abord vu le jour au sein de la formation Ziguezon, laquelle
s’est produite sur diverses scènes traditionnelles telles que le Festival Celtique de Québec, le
Festival des traditions du monde de Sherbrooke et les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion.
En 2017, le projet de scinde en deux groupes distincts, Ziguezon (axé sur le répertoire
traditionnel) et Rhizome, entièrement consacré aux compositions de Louis et Anne-Marie.
Rhizome s'est notamment produit au Festival de violon traditionnel de Sutton ainsi qu'au
CRAPO.
En septembre 2019, Rhizome lance son tout premier album, Double capture, réalisé et
enregistré par Marc Maziade au Studio du chemin 4 et sur lequel plusieurs artistes invités ont
collaboré : Eric McDonald, Thierry Clouette, Guillaume Turcotte, Benjamin Tremblay Carpentier,
Marc Maziade et Olivier Arsenault.
Depuis le printemps 2019, Rhizome poursuit sa route en formation trio, avec Samuel RoyerLegault à la guitare et à la podorythmie.

SPECTACLES
2017
10 décembre - Jeunesse musicale, Montréal
12 décembre - Verre bouteille, Montréal
16 février - Anti-café, Montréal
6 avril - Labo-trad, Montréal
30 mai - La Marche d'à côté, Montréal

2018
23 janvier - L'Escalier, Montréal
8 juin - Le CRAPO, St-Jean-de-Matha
17 août - La Brouerie, Sutton
18 août - FESTIVAL de violon traditionnel de
Sutton, Sutton
4 octobre - Les rendez-vous du thé, Montréal.
6 octobre - L'Albion, Joliette

2019

22 juillet - L'Escalier, Montréal
21 septembre - LANCEMENT - Bistro Le Ste-Cath. Montréal
12 octobre - Marché public Bolton-Est
24 octobre - Bistro culturel St-Isidore
7 novembre - l'Albion, Joliette
15 décembre - Concert maison - Montréal

2020

22 février - South Shore Roots, Longueuil
28 février - Le CRAPO, St-Jean-de-Matha
21 Mars - Concert maison, Trois-Rivières
12 juin - Brouërie, Sutton
14-16 août - FESTIVAL de VIOLON TRADITIONNEL,
Sutton

MÉDIA
" Pour un premier album, c'est vraiment quelque
chose qui laisse sa trace dans l'univers
traditionnel"
- Marc Bolduc - Excusez-là CIBL 101,5. 15 septembre 2019 https://soundcloud.com/marc-bolduc/excusez-la-2019-09-5-rhizome?
fbclid=IwAR00uCcG2J34xflf542wUIwLWsYMfaNEs1_3Ib6rnm2WA7FdwZPPY3WvKL4

"Une signature tout à fait singulière qui se prend
magnifiquement bien, autant pour le néophyte que pour les plus
fins et exigeants connaisseurs musicaux"
"Les arrangements étoffés des compositions instrumentales de
l'album Double capture captivent l'attention par la profondeur
de sa recherche musicale"
"Le groupe fait exploser les frontières de ce qui peut être
considéré traditionnel et c'est tout à l'honneur de cette
formation qui n'a pas terminée de faire des vagues!"
- Pascal DesLauriers - Boulimique de musique https://boulimiquedemusique.blogspot.com/2019/12/critique-rhizome-double-capture.html?
fbclid=IwAR2U70j0Ga-0wtXaEGZF6g4GMqkWFojZmymQ40Q9DE2XGU440H3tKgORMGo

L’affaire est dans l’trad, CIBL 101,5
- 21 octobre 2018 (Dynamo, EP Rhizome)
- 3 février 2019 (5/8 à 58, EP Rhizome)
- 22 septembre 2019 (Tol'up, Double capture)
- 20 octobre 2019 (Pour la 6/8 du monde,D.C)
- 3 novembre 2019 (Monsabré, Double capture)
- 29 décembre 2019 (Errance, Double capture)

Tradosphère / Excusez-là, CIBL 101,5
- 15 septembre 2019. Entrevue et extraits de Double capture

Cap Es Trad , 89,1 - Québec
- 15 septembre (Pour la 6/8 du monde et Monsabré, Double capture)

Tout l'monde en place, CFLX, 95,1
- Entrevue et extraits de Double capture

La Bedondaine. CHOQ.ca.
- 6 octobre 2019 (Pour la 6/8 du monde, Double capture)

EXTRAITS AUDIOVISUELS
https://www.youtube.com/watch?v=drHM_RtAB2E

https://www.youtube.com/watch?v=6O-Q-1corDs

EXTRAITS AUDIO
ALBUM DOUBLE CAPTURE

https://store.cdbaby.com/cd/rhizome2

CONTACT
Anne-Marie Leclerc
514-272-8644
booking@rhizome-trad.ca
www.rhizome-trad.ca

https://facebook.com/rhizome.trad/

