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Biographie 
 
 

Musique à bouches est un ensemble vocal qui met en valeur le répertoire 

de la chanson traditionnelle québécoise avec cinq voix sur fond de 

podorythmie. Le groupe, composé de David Bélanger, d’Olivier 

Brousseau, de Jérôme Fortin, de Sylvain Trudel et de Michel 

Grandmaison, existe depuis près de 20 ans et a quatre album à son actif. 

 

En 2016, la formation est nommée « Groupe vocal de l’année» au Canadian 

Folk Music Award et son second album Jusqu’aux oreilles s’est retrouvé en 

nomination pour « Album traditionnel de l’année » à l’ADISQ.  L’habit de 

plumes, le 3e opus, a également permis à la formation estrienne d’être en 

nomination à nouveau pour « Groupe vocal de l’année » en 2020. 

 

Musique à bouches a présenté plus de 300 spectacles sur différents 

territoires, soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis et en 

France. Il est grand temps, c’est le tout nouveau spectacle du quintette a 

capella construit autour des chansons du récent album du même nom. 

 

Les membres font un travail constant d’archéologue en défrichant le 

répertoire pour faire revivre des pans de notre histoire et des personnages 

marquants à travers des chansons traditionnelles du Québec et d’Europe. 

 

À travers des harmonies vocales envoûtantes, soutenues par une 

podorythmie entraînante, la confrérie qui anime les membres du groupe ne 

laisse personne indifférent lorsque les cinq voix masculines s'accordent en 

toute harmonie pour créer des moments tout à fait magiques. Vous n’avez 

jamais vu Musique à bouches sur scène? Il est grand temps d’y remédier!   



 

 

Discographie 
 

Il est grand temps (2022) 

 

Pour compléter ce 4e album, Musique à bouches a convié 

plusieurs musiciens du milieu traditionnel afin qu'ils y ajoutent 

leur saveur, leur touche particulière. 

 

Olivier Demers (Vent du Nord) a habilement procédé aux 

arrangements de la pièce « Naufrage dans le ciel », tandis que 

ceux de « Poêle à fourneau » et du classique « Au clair de la 

lune » sont soigneusement signés par Pascal Gemme 

(Genticorum). C’est à Éric Beaudry (De Temps Antan) à qui 

l'on doit les arrangements de « En montant au large », de 

l’auteure, compositrice et interprète manitobaine Gilberte 

Bohémier. 

 

Histoire de redonner vie à ces 17 chansons, le groupe a fait 

aussi appel à  Jean-Paul Guimond, Gérard Dussault, Diane 

Bolduc et Paul Monette, ces légendaires « passeurs de 

flambeau » et témoins de la tradition, en Estrie, sans oublier la 

contribution du répertoire de la famille Langlois. 

 

L’habit de plumes (2019) 

 

Album qui est le fruit de deux années de collectage, entre 

autres aux Archives de Folklore et d’Ethnologie de l’Université 

Laval à Québec et auprès de divers passeurs de traditions tels 

Michel Faubert, André Marchand et Daniel Perron.  

Josianne Hébert et Pascal Gemme contribuent aux 

arrangements de deux pièces de ce nouvel album mettant en 

valeur les harmonies de ces cinq voix d’hommes 

accompagnées par la podorythmie. Enregistré, mixé et matricé 

par Pierre Duchesne au studio Ouïe-Dire à Shefford. 

 



 

 

Discographie (suite) 
 

Jusqu’aux oreilles (2014) 

 

Véritable coffre à trésors du répertoire de chants traditionnels, 

l’album présente 15 pièces défrichées chez des sourciers de 

l’Estrie, mais également dans la région de la Loire, en France, et 

lors de collectes à l’Alliance des chorales du Québec. Des 

chants marins ou chorals aux chansons grivoises, à boire ou à 

répondre, toutes les pièces mettent en valeur le style a cappella, 

puissamment livré avec une richesse harmonique des plus 

envoûtantes sur fond de podorythmie (« tapage de pied »). 

 

 

 

 

 

Musique à bouches en spectacle (2009) 

 Musique à bouches a enregistré son premier album devant 

public le 7 février 2009 à l'Auberge La Caravane à North Hatley. 

On y retrouve 17 des meilleurs chants interprétés par l’ensemble 

vocal. Sur cet album, nous retrouvons les voix de Daniel 

Charest et de René Desmarais, membres fondateurs qui ont 

apporté beaucoup d’expérience à la formation. 

 

 
  



 

 

Spectacles 
 

Depuis 2005, Musique à bouches a présenté plusieurs spectacles dans des salles et 
festivals dans différentes régions du Québec, aux États-Unis et même en France. Voici 
quelques endroits à souligner :  
 

Salles de spectacles 

Centre culturel St-John BROMONT 

P’tit Bonheur SAINT-CAMILLE 

Salle Claude-Léveillée (PDA) MONTRÉAL 

Centre culturel Vanier  CHÂTEAUGUAY 
Salle Alphonse-Desjardins ST-GEORGES DE BEAUCE 

Centre Culturel WEEDON 

LE PARVIS (avec Le Vent du Nord) SHERBROOKE 

Vieux Clocher de Magog MAGOG 

Pavillon des arts et de la culture COATICOOK 

Salle Antonine-Maillet BOUCTOUCHE, N.-B. 

Le CRAPO ST-JEAN-DE-MATHA 

Théâtre Granada SHERBROOKE 

  
Festivals et autres 

Fête nationale du Québec 

Fête des Vendanges 

PARC NATURE -- LAVAL 

MAGOG 

Festival Mémoire et Racines JOLIETTE 

Festival de l’Été Indien FRANCE 

New Bedford festival NEW BEDFORD, MASS., É.-U. 

Lowell Folk Festival LOWELL, MASS, É.-U. 

Festival international Harmonies celtiques   WATERLOO 

New Word Festival RANDOLPH, VT, É.-U. 

Francofest BERLIN, NH, É.-U. 

Festival Folk et guitares AYLMER 

Festival du Lac des nations SHERBROOKE 

Correspondances d’Eastman EASTMAN 

Sainte-Rose-en-Blanc LAVAL 

Fête du 375e de Mtl (31 déc. 2018) MONTRÉAL 

Fêtes de la Nouvelle-France QUÉBEC 

Festival des traditions du monde SHERBROOKE 

Festitrad VILLE ST-GABRIEL 

Bal de neige GATINEAU 

Festival de Chant choral BELLECHASSE 

Marchés de Noël LONGUEUIL, L’ASSOMPTION, JOLIETTE, ETC. 

 La Grande Coulée  ORFORD 

Village québécois d’antan DRUMMONDVILLE 

Lieu historique  Louis-St-Laurent COMPTON 

 
Et plusieurs autres endroits… 
 
 



 

 

 
 

 
 
ARTS 

 
19 novembre 2022 Mis à jour le 20 novembre 2022 à 18h00 

Musique à bouches: Le temps est grand et bon 
STEVE BERGERON 
La Tribune 
Non, les Musique à bouches ne sont pas devenus les Musique à 
masques pendant deux ans. Il leur a quand même fallu prendre leur 
mal en patience. Ils en ont donc profité pour monter du nouveau 
répertoire. Et les voilà aujourd’hui avec un quatrième opus, intitulé Il 
est grand temps. 
 
D’ailleurs, on s’aperçoit que ce fameux temps a finalement bien fait les 
choses pour le quintette trad a cappella, même si la tournée de 
l’album L’habit de plumes (2019) a été amputée de moitié. Le départ de leur 
podorythmiste Isaël McIntyre, lequel a tiré sa révérence au début de 2020, 
surtout pour une question de conciliation travail-musique, a aussi connu un 
dénouement heureux : le Magogois Michel Grandmaison, déjà chanteur et 
tapeux de pieds suppléant, s’est empressé de dire oui pour devenir membre 
permanent. 
 
« Il avait non seulement déjà remplacé Isaël, mais aussi David et même 



 

 

Jérôme, qui a le registre le plus haut. Il avait donc appris non seulement les 
chansons, mais aussi leurs partitions », soulignent Olivier Brousseau, Sylvain 
Trudel et Jérome Fortin, fiers de leur nouvelle recrue.  « Son expression 
fétiche, c’est : "Y en a pas, de problème!" » ajoute Jérôme. 

« Rapidement, on s’est dit que ce serait important de créer du nouveau 
matériel avec Michel pour intégrer sa propre personnalité au groupe », 
poursuit Olivier, précisant que les membres ont continué de se voir en 
respectant la distanciation et ont même donné quelques concerts virtuels. 
 

 
Olivier Brousseau, Sylvain Trudel, Michel Grandmaison, David Bélanger et Jérôme Fortin. 
MICHELLE BOULAY 

Archives, sourciers et folkloristes 

Les cinq chanteurs ont ainsi eu le temps de peaufiner leurs partitions avant 
même les premières répétitions.  

Quant au répertoire, Olivier Brousseau est retourné fouiller dans ce qu’il avait 
précédemment extrait des archives de folklore de l’Université Laval pour 
L’habit de plumes (il en était revenu avec plus de 300 fichiers). Il a aussi 
puisé dans les chansons recueillies auprès de célèbres sourciers estriens 
comme Gérard Dussault et Jean-Paul Guimond ou d’autres folkloristes 
aguerris comme Paul Monette et Diane Bolduc, réputés pour leurs années au 
sein des Chanteux et de La Veillée est jeune. 

Mais un nouveau venu s’est ajouté : leur ami Sébastien Langlois. « Il fait 
partie d’une famille de la région qui perpétue un répertoire traditionnel. Dans 
nos partys, Sébastien, qui est professeur à la faculté de génie, chantait 
souvent des pièces que je connaissais moins », rapporte Olivier. 



 

 

« C’est impressionnant de voir un jeune homme comme lui avoir une telle 
culture du trad, ajoute Sylvain Trudel. C’est le fun de savoir qu’il y a encore 
des jeunes qui s’y intéressent. » 

Parmi les chansons qu’il leur a refilées figure En montant au large de la 
Franco-Manitobaine Gilberte Bohémier, dans laquelle le large fait référence 
au nord des Prairies, là où plusieurs habitants ont dû se réfugier pour 
survivre quand ils ont été chassés par les Anglais. 
 
Les Langlois ont également fourni une version différente d’Au clair de la lune, 
chantée sur le même air qu’Heure exquise de l’opérette La veuve joyeuse, 
mais avec deux couplets un peu plus grivois en plus.  
« On s’aperçoit qu’il y a un triangle amoureux avec des personnages de la 
commedia dell’arte et que la chanson a été édulcorée pour être chantée aux 
enfants », explique Olivier. 
 
Deux autres bières 

Parmi les autres collaborateurs de l’album figurent Éric Beaudry (La Bottine 
Souriante, De Temps Antan), Olivier Demers (Le Vent du Nord) et Pascal 
Gemme (Genticorum).  

Le quintette a choisi la chanson Il est grand temps comme titre parce qu’elle 
reflétait bien, selon eux, la sortie de la pandémie.  
« Il est grand temps, aujourd’hui, de se déployer, de reconnecter avec les 
gens, de partager, de danser et de chanter. De recommencer à vivre, en 
somme. C’est aussi une apologie du temps, de s’en servir pour devenir une 
meilleure personne, se retrousser les manches, façonner le monde à notre 
façon et bâtir notre demain », résument Sylvain et Jérôme.  

D’où, également, le marteau et l’enclume sur la couverture du disque 
comptant 17 pièces. 

Notez que la microbrasserie Boquébière, où l’album sera lancé mardi, a 
concocté pour l’occasion deux nouvelles bières en les baptisant d’après deux 
chansons du disque, la Donalda et la Confesse. 
 
Musique à bouches lancera son album le mardi 22 novembre à 17 h à la 
microbrasserie Boquébière de Sherbrooke. Le groupe sera en spectacle le 1er 
décembre au Domaine Maizerets de Québec (en plateau double avec La 
Déferlance), le 3 décembre à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts 
(en plateau double avec Germaine), le 10 décembre au P’tit Bonheur de 
Saint-Camille et le 11 décembre au Vieux Clocher de Magog. 
 

 

  



 

 

 
Musique à bouches: la passion de faire 
revivre de petits trésors de la chanson 
Le 16 novembre 2022  
Par Dany Jacques 

 
 
La formation Musique à bouches se compose d'Olivier Brousseau, Sylvain Trudel, 
Michel Grandmaison, David Bélanger et Jérôme Fortin.     (Photo : Michelle Boulay 
Photographe) 
 
MUSIQUE TRADITIONNELLE. La musique traditionnelle demeure bien vivante au Québec, grâce 
à la contribution de formations comme le quintette estrien Musique à bouches. Entretien avec 
l’un des membres de cet ensemble vocal a cappella, en l’occurrence le Magogois Michel 
Grandmaison. 
 
C’est la passion de perpétuer des chansons du répertoire québécois qui anime Michel 
Grandmaison et ses partenaires Olivier Brousseau, Sylvain Trudel, David Bélanger et Jérôme 
Fortin. 
 
« On s’inspire de vieux matériel découvert aux Archives folkloriques de l’Université Laval et de 
nos rencontres avec des gens qui poursuivent cette tradition orale en chantant chez eux, à la 
maison, résume M. Grandmaison. On remet au goût du jour de petits trésors en modifiant 
quelques passages. » 
 



 

 

Les membres de cette formation consacrent beaucoup de temps à la recherche, à la 
composition, aux harmonies et aux arrangements, malgré leur carrière professionnelle 
respective. « On chante pour faire revivre cette culture, mais sans aucune prétention, enchaîne 
le chanteur et responsable de la podorythmie Michel Grandmaison. On le fait pour le plaisir de 
chanter, tout en voulant bien le faire. » 
 
Cet ensemble vocal lancera son quatrième album en formule « 5 à 7 » au Boquébière de 
Sherbrooke, le 22 novembre prochain. Une courte prestation sera offerte vers 18 h. « Il est 
grand temps » sera disponible dès le 18 novembre sur toutes les plateformes d’écoute et en 
format CD. 
 
Suivra une mini-tournée québécoise de cinq dates, incluant un passage au Vieux Clocher de 
Magog le 11 décembre. Le groupe fera notamment escale à la Maison Maizerets de Québec (1er 
décembre) et à la salle Claude-Léveillée de la Place des arts de Montréal (3 déc.). 
 
Ces spectacles font suite à la participation de cette formation à deux festivals folkloriques dans 
la région de Boston, l’été dernier. Michel Grandmaison a particulièrement apprécié d’aller à la 
rencontre de descendants de Québécois via des pièces chantées uniquement en français. 



 

 



 

 

Critiques 
 

« Spectacle que je vous recommande d’aller voir ». 
« J’adore ce groupe-là… Très beau à voir ce qu’ils font.» 
 Dominic Béland, L’Affaire est dans l’trad –CIBL 101,5FM, 17 

février et 24 février 2019 
 
« Le mélange de leurs voix est tellement spectaculaire. 
Longue vie à Musique à bouches! » 
 Marie-Claude Veilleux, Radio-Canada : Par ici l’info—101,1FM, 

8 mars 2019 
 
« Ils ont énormément de talent les gars de Musique à 
bouches. Vraiment, c’est à ne pas manquer. Les 
harmonies vocales sont impressionnantes. » 
 Nicolas Bellemare, 5 à 6 Trad— CFNJ 99,1FM, 19 mars 2019 
 
 « Un album qu’on attendait, une salle pleine.  Les 
harmonies sont encore plus délectables qu’elles ne l’ont 
jamais été » 
 Isabelle Simoneau, CIGN —96,7FM, 12 mars 2019  
 
« Les harmonies de voix et la pordorythmie s’allient de 
façon presque parfaite avec une sonorité impeccable. » 
 Projections, CFLX —95,5FM, Semaine du 25 mars 2019  
 
« Il est temps de découvrir ce quintette vocal. À retenir : 
une panoplie de techniques vocales bellement 
élaborées. » 
 Yves Bernard, Journal Le Devoir, Montréal (Qc) 

 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 


