YANN FALQUET & PASCAL GEMME
Chansons et airs de violon du Québec
Pascal Gemme et Yann Falquet ont commencé leur aventure musicale il y une quinzaine d'années en jouant la
musique traditionnelle québécoise sur le trottoir de la rue St-Denis à Montréal. Ils forment, peu de temps après, le
groupe Genticorum avec le multi-instrumentiste Alexandre de Grosbois-Garand, avec lequel ils parcourent les
scènes folk internationalement. Riches de leur expérience avec le trio, Yann et Pascal retournent maintenant à la
formule duo, proposant ainsi une approche intimiste de leur musique avec un accent sur le répertoire de violon
accumulé par Pascal au cours des années et du répertoire de chansons de Yann Falquet.

Yann Falquet
Ce n'est qu'après avoir exploré plusieurs styles musicaux et complété des études universitaires en musique que
Yann s'est lancé dans la musique trad. À l'écoute de la musique irlandaise, il découvre l'art de l'accompagnement,
avec ses différents «open tuning» pour la guitare, style qu'il a adapté de manière toute personnelle à la musique
québécoise. On peut aussi l'entendre avec le groupe Mademoiselle s'amuse, dans l'ensemble Nicholas Williams,
aux côtés de Laura Risk, Patrick Graham, en duo avec Jean-François Bélanger et bien sûr avec le trio Genticorum.

Pascal Gemme
Pascal Gemme collecte activement les mélodies de violon de sa province depuis une vingtaine d'années et c'est cet
imposant répertoire qui lui a permit de forger sa maîtrise technique du vocabulaire violonistique de son terroir.
Pascal a été interpelé en très bas âge par les airs de violon et les chansons qu'il entendait dans sa famille, tout
particulièrement de son grand-père maternel. Toutefois, il ne s'est totalement consacré à cette musique qu'à la fin
de ses études en arrangement style «Big Band» et en guitare classique et jazz. Dans les derniers 10 ans, il a foulé
le sol dʼune vingtaine de pays et présenté plus de 1000 concerts avec le trio Genticorum. Ces tournées internationales lui ont conféré une reconnaissance du public autant au Québec quʼà lʼétranger.
«Avec Genticorum, Yann et Pascal sont parmi les
plus grands ambassadeurs internationaux du trad
depuis plus dʼune décennie. (...) Le premier est un
maître des accords ouverts à la guitare et de la
délicatesse dans le folk, chanté ou pas, alors que
son complice est à la fois fabriquant de pièces au
développement progressif et violoneux à lʼancienne
qui donne parfois lʼimpression de faire flotter son
lʼarchet léger.»
Yves Bernard, Le Devoir

«...un album sublime intitulé Princes et Habitants.
(...) Cʼest un album exceptionnel! Il serait probablement prématuré de lui octroyer le titre dʼalbum
de lʼannée, mais il est certain quʼil en est digne.
Les interactions entre les deux voix et les deux
instruments (le violon et la guitare) occupent le
devant de la scène tandis que les autres instruments (banjo, trompette…) viennent compléter
lʼensemble. Cela me rappelle The Orange Tree, de
Grey Larsen et André Marchand, qui remonte à de
nombreuses années, avec son mélange saisissant
de modernité et de folk classique. À lʼimage de
cet album, il est, je me répète, sublime!!»
Richard Thornley, Penguin Eggs

www.falquetgemme.com

