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Quel magnifique album de métissage entre le tango et la musique classique! On y retrouve toute la fougue de
cette musique de danse espagnole, combinée à l’élégance et le raffinement de la musique classique. Le mélange
est présent dans chaque morceau, comme Adios Nonino, qui amorce le disque de Fiestango avec une lancée
énergique, avant de bifurquer dans un mouvement plus lent. Les contrastes sont forts.
Certains morceaux sont quant à eux fortement teintés de jazz (Buenos Aires horas cero) dans lesquels le violon,
le piano et la contrebasse prennent l’avant de la scène. Il y a aussi ces magnifiques perles que ces musiciens
haut de gamme produisent avec ce qui semble une déconcertante facilité, marque des grands. La
belle Enamorada débute doucement au piano avant que le violon ne s’empare de la mélancolique mélodie. Plus
loin, Les Mélanco-oliques plongent carrément dans le jazz de fin de soirée avec un trompettiste qui s’ajoute, en
sourdine. De très beaux moments.
Fondé en 2005, l’ensemble Fiestango est composé de trois musiciennes diplômées de l’Université de Montréal
et du Conservatoire de musique de Québec, passionnées du tango argentin. Pour enrichir les sonorités de ce
deuxième opus, Amélie Lamontagne, Janie Caron et Geneviève Bigonnesse ont invité le trompettiste Fred
Demers, le guitariste Alexandre Éthier, Luis Lopez et la comédienne Maude Guérin.
Voilà un disque de grande classe, fort en images et en intensité, qui est très accessible — puisque le tango est
une musique dansable, fougueuse, élégante — tout en étant riche et complexe musicalement. Tout un tour de
force par Fiestango.

FIESTANGO
ClairObscur
(indépendant, 2014)
-Genre: tango classique
http://rreverb.com/fiestango-clair-obscur/
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Janie Caron imprégnée de tango jusqu’au bout des doigts

Par Mario Pelletier, Journaliste

Rivière-du-Loup – Janie Caron, originaire de Rivière-du-Loup,
Rivière
Loup, est imprégnée de tango jusqu’au bout des doigts.
La pianiste fait partie de l’ensemble Fiestango qui vient de lancer un deuxième album intitulé ClairObscur.
C’est en septembre 2005 qu’Amélie Lamontagne,
Lam
Janie Caron et Geneviève Bigonnesse unissent leur violon, piano
et contrebasse pour former un des rares ensembles de tango exclusivement féminin au pays. « Le tango, c’est un milieu
masculin. Amélie, notre violoniste, aimait beaucoup cette musique,
musique, c’est elle qui m’a approchée », a précisé Mme Caron.
Janie Caron a de la musique plein la tête. Elle est enseignante notamment à l’École de musique de Verdun et au Camp
musical Père Lindsay de même que pianiste-collaboratrice
pianiste collaboratrice pour divers chœurs et d’autr
d’autres
es formations musicales. « Ça fait
longtemps que je ne suis pas venue à Rivière-du-Loup.
Rivière
Loup. J’aimerais bien que Fiestango puisse se produire en sol
louperivois », nous a confié la pianiste qui a commencé à apprendre cet instrument avec Manon Thériault.
DISTINCTIONS
Janie Caron a débuté ses études au Conservatoire de musique de Montréal en 1998. Au cours de sa formation, elle s’est
perfectionnée au Canada et en France auprès de maîtres de réputation internationale tels Lorraine Prieur, André Laplante
et Monique Deschaussées.
Au palmarès de ses distinctions en tant qu’accompagnatrice - chambriste, figurent un Premier Prix catégorie «Ensemble»
à la finale nationale des Concours de musique du Canada (2003), une participation à la demi
demi-finale
finale du Concours
international chant-piano
piano Nadia et Lili Boulanger à Paris (2006) et un premier récital capté par la société Radio
Radio--Canada
en 2004.
Avec l’ensemble Fiestango, elle a lancé en juin 2009, un premier disque intitulé Café. Fiestango, qui fête ses 10 ans, a
présenté plus de 500 concerts à travers le Canada. Musiciennes versatiles et dynamiques, elles ont allié leurs talents
musical et théâtral en présentant un spectacle jeune-public
jeune public avec les Jeunesses musicales du Canada pendant plus de six
ans.
CLAIROBSCUR
« À l’écoute de l’album
’album ClairObscur, vous serez transportés dans un Buenos Aires parfois mystérieux et inquiétant
(Buenos Aires Hora Cero), parfois amoureux et inspirant (Enamorada) mais aussi bohème et jazzé (Gitango). Fiestango
vous propose de revisiter de grandes œuvres du tango (La Cumparsita) mais surtout, de découvrir d’étonnants Tangos
Nuevos dont la création d’une œuvre originale d’Helmut Lipsky : Les Mélanco
Mélanco-oliques.
oliques. Également au programme, des
œuvres d’un autre collègue montréalais reconnu internationalement: Víctor
Víctor Simón », peut
peut-on
on lire dans la présentation.
On note la participation de quatre invités. « Ils collaborent à six pièces sur 12 », a noté Janie Caron. La comédienne
Maude Guérin offre une interprétation touchante et personnelle de la chanson Vuelvo al Sur (Piazzolla). Le trompettiste
Frédéric Demers interprète la célèbre Milonga del Angel en plus d’ajouter une touche jazz à la pièce Les Mélanco
Mélanco--oliques.
Le cajón du percussionniste argentin Luis López anime El Esquinazo et ajoute au mystère de Buenos Aires Hora Cero.
Finalement, le guitariste Alexandre Ethier interprète tout en intimité la Milonga Triste, un véritable petit bijou popularisé
dans le film culte La leçon de Tango.
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Amélie Lamontagne présente un
2e album de tango
Myriam Grenier
myriam.grenier@tc.tc

ensemble à un album a germé au Festival 3 ans», raconte Amélie Lamontagne.
classique de l’Abitibi-Témiscamingue il y a 2 ou

MUSIQUE. L’ensemble Fiestango dont fait
partie la Valdorienne Amélie Lamontagne
propose aux mélomanes des contrastes dans
son 2e album Clair Obscur.
«La fougue laisse place à la mélancolie, les
sons percussifs s’enchaînent aux mélodies
poignantes, de violents accords suivent des
sons veloutés d’une douceur extrême, presque
transparents. À l’écoute de cet album, vous
serez transportés dans un Buenos Aires
mystérieux et inquiétant (Buenos Aires Hora
Cero), parfois amoureux et inspirant
(Enamorada), mais aussi bohème et jazzé
(Gitango)», explique-t-on dans la description de
l’album.
Le trio revisite aussi des classiques du tango
avec La Cumparsita et une œuvre originale
d’Helmut Lipsky, Les Mélanco-oliques.
«On a voulu se faire plaisir avec cet album
d’atmosphère via des œuvres parfois moins
connues. Il demeure mystérieux, estime la
violoniste originaire de Val-d’Or.
«On a aussi des artistes invités qui mettent
leurs propres couleurs, dont la comédienne
Maude Guérin qui s’est prêtée au jeu de chanter
en espagnol sur Vuelvo al Sur. Il y a aussi Frédéric
Demers, enseignant au Conservatoire de L’ensemble Fiestango avec Janie Caron (piano), Amélie Lamontagne (violon) et
musique de Val-d’Or. L’idée de collaborer Geneviève Bigonnesse (contrebasse). (Photo gracieuseté – Bruno Paradis)

Belle complicité

L’ensemble Fiestango existe depuis 10 ans et
a plus de 500 spectacles à son actif. Pour la
Valdorienne, ce deuxième album la rend fière.
«Je suis heureuse et je vois tous mes rêves
comblés. Un groupe de filles qui fait du tango
demeure rare. Cet album montre notre cohésion,
notre complicité, notre énergie et notre
sensibilité, estime la violoniste.
«Il a été enregistré dans une église et le son
est magnifique. Le premier album (Café sorti en
2009) avait été enregistré dans un studio et de
façon séparée. Notre nouveau offre une version
les trois ensemble, comme un concert», précise
Amélie.

Bébé et musique

Comme elle donnera naissance à son premier
enfant, un garçon, d’ici la fin septembre, Amélie
Lamontagne prendra une pause jusqu’en janvier.
«Je débute cette nouvelle aventure et je
devrai trouver un équilibre pour marier ma vie
de maman à celle de musicienne. Tout cela est
très insécurisant, mais aussi très excitant»,
confie-t-elle.
Ses projets musicaux reprendront donc
tranquillement dès 2015. «Je devrai réintégrer La
Piétà avec Angèle Dubeau et poursuivre avec
des orchestres régionaux dont celle de
Longueuil, Montréal et Drummondville,
énumère la violoniste.
«Fiestango représente mon bébé. Mes deux
collègues et moi y croyons et avons le goût de
continuer ce projet encore et encore. On
souhaite aller à l’international et participer à des
formations et des concours pour obtenir
davantage de visibilité», conclut la Valdorienne.
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ClairObscur le nouvel album de l’ensemble Fiestango

Ensemble Fiestango

Auteur: Luc Bertrand
Les talentueuses et envoûtantes musiciennes de l’ensemble Fiestango (Amélie Lamontagne au violon, Geneviève Bigonnesse à la
contrebasse et Janie Caron au piano) seront sur scène à 18h en compagnie de Maude Guérin à la voix, Luis López au cajón, Frédéric Demers
aux trompettes et Alexandre Ethier à la guitare.
Un album enivrant
Tout comme le clair-obscur que l’on retrouve en photographie et en peinture, l’univers musical ClairObscur de Fiestango prend tout son
sens dans l’exploitation des contrastes entre l’ombre et la lumière ; la fougue laisse place à la mélancolie, les sons percussifs s’enchaînent
aux mélodies poignantes, de violents accords suivent des sons veloutés d’une douceur extrême, presque transparents.
À l’écoute de ce nouvel album, vous serez transportés dans un Buenos Aires parfois mystérieux et inquiétant (Buenos Aires Hora Cero),
parfois amoureux et inspirant (Enamorada) mais aussi bohème et jazzé (Gitango). Fiestango vous propose de revisiter de grandes oeuvres
du tango (La Cumparsita) mais surtout, de découvrir d’étonnants Tangos Nuevos dont la création d’une œuvre originale d’Helmut Lipsky
: Les Mélanco-oliques. Également au programme, des oeuvres d’un autre collègue montréalais reconnu internationalement : Víctor Simón.
Quatre invités de marque se joignent au projet ; la comédienne Maude Guérin offre une interprétation touchante et personnelle de la
chanson Vuelvo al Sur(Piazzolla). Le trompettiste Frédéric Demers interprète la célèbre Milonga del Angel en plus d’ajouter une touche jazz
à la pièce Les Mélanco-oliques. Le cajón du percussionniste argentin Luis López anime El Esquinazo et ajoute au mystère de Buenos Aires
Hora Cero. Finalement, le guitariste Alexandre Ethier interprète tout en intimité la Milonga Triste, un véritable petit bijou popularisé dans
le film culte La leçon de Tango.
Soucieuses d’offrir un tango toujours authentique et à l’image de leur sensibilité, les musiciennes s’associent également à des arrangeurs de
talent tels que François Vallières, René Orea Sanchez, Jean-Félix Mailloux et Mario Leblanc.
L’ensemble Fiestango fête ses 10 ans
Dix ans ont passé et la passion des trois complices est toujours aussi vive ! Elles ont su se faire remarquer à la Fête de la musique de
Tremblant, ainsi qu’à la Place des Arts de Montréal avec leur spectacle multi-disciplinaire Café 1930 : littérature et tango (FIL). Respectées
dans le milieu du tango, elles ont été invitées à plusieurs reprises au Festival International de Tango de Montréal. Musiciennes versatiles et
dynamiques, elles ont allié leurs talents musical et théâtral en présentant un spectacle jeune-public avec les Jeunesses musicales du Canada
pendant plus de six ans. Avec plus de 500 concerts à leur actif à travers le Canada, elles vous charmeront par leur grande sensibilité et leur
vivacité.
fiestango.com

- See more at: http://info-culture.biz/2014/08/27/clairobscur-le-nouvel-album-de-lensemble-fiestango/#.VCA_qfl5N8E

Éditrice Gaétane Nadeau

Le groupe de tango féminin le plus en vogue à Montréal
Les talentueuses et envoûtantes musiciennes de l’ensemble Fiestango (Amélie Lamontagne au violon,
Geneviève Bigonnesse à la contrebasse et Janie Caron au piano) seront sur scène à 18h en compagnie de
Maude Guérin à la voix, Luis López au cajón, Frédéric Demers aux trompettes et Alexandre Ethier à la
guitare.
Un album enivrant
Tout comme le clair-obscur que l’on retrouve en photographie et en peinture, l’univers musical ClairObscur
de Fiestango prend tout son sens dans l’exploitation des contrastes entre l’ombre et la lumière ; la fougue
laisse place à la mélancolie, les sons percussifs s’enchaînent aux mélodies poignantes, de violents accords
suivent des sons veloutés d’une douceur extrême, presque transparents.
À l’écoute de ce nouvel album, vous serez transportés dans un Buenos Aires parfois mystérieux et inquiétant (Buenos Aires Hora Cero), parfois
amoureux et inspirant (Enamorada) mais aussi bohème et jazzé (Gitango). Fiestango vous propose de revisiter de grandes oeuvres du tango (La
Cumparsita) mais surtout, de découvrir d’étonnants Tangos Nuevos dont la création d’une œuvre originale d’Helmut Lipsky : Les Mélancooliques. Également au programme, des oeuvres d’un autre collègue montréalais reconnu internationalement : Víctor Simón.
Quatre invités de marque se joignent au projet ; la comédienne Maude Guérin offre une interprétation touchante et personnelle de la
chanson Vuelvo al Sur (Piazzolla). Le trompettiste Frédéric Demers interprète la célèbre Milonga del Angel en plus d’ajouter une touche jazz à la
pièce Les Mélanco-oliques. Le cajón du percussionniste argentin Luis López anime El Esquinazo et ajoute au mystère deBuenos Aires Hora Cero.
Finalement, le guitariste Alexandre Ethier interprète tout en intimité laMilonga Triste, un véritable petit bijou popularisé dans le film culte La
leçon de Tango.
Soucieuses d’offrir un tango toujours authentique et à l’image de leur sensibilité, les musiciennes s’associent également à des arrangeurs de talent
tels que François Vallières, René Orea Sanchez, Jean-Félix Mailloux et Mario Leblanc.
L’ensemble Fiestango fête ses 10 ans
Dix ans ont passé et la passion des trois complices est toujours aussi vive ! Elles ont su se faire remarquer à la Fête de la musique de Tremblant,
ainsi qu’à la Place des Arts de Montréal avec leur spectacle multi-disciplinaire Café 1930 : littérature et tango (FIL). Respectées dans le milieu
du tango, elles ont été invitées à plusieurs reprises au Festival International de Tango de Montréal. Musiciennes versatiles et dynamiques, elles
ont allié leurs talents musical et théâtral en présentant un spectacle jeune-public avec les Jeunesses musicales du Canada pendant plus de six ans.
Avec plus de 500 concerts à leur actif à travers le Canada, elles vous charmeront par leur grande sensibilité et leur vivacité.
fiestango.com

