
Gabrielle, Jay, M. Black et Auto
sont les quatre membres principaux
du groupe. À la base ils formaient le
groupe The pointe Kids et offraient
des compositions bilingues.
Toutefois, suite à l’attaque de chats
de ruelle subie dans un spectacle à
Lachute, le groupe est mort pour
renaître sous le nom de La corde
vocale et avec des compositions fran-
cophones. Plus vous allez les connaî-
tre et mieux vous comprendrez que
La corde vocale évolue parfois dans
un univers « flyé ». Ainsi, ne soyez
pas étonné de retrouver quelques
explications farfelues à l’histoire de
ce groupe.

Naviguant entre la réalité et l’ima-
ginaire, ce groupe propose une
musique unique en son genre.
L’univers de leur composition
mélange la naïveté de l’enfance avec
l’ironie et le cynisme de la vie.

L’équilibre entre les deux, offre un
tout unique où des paroles intéres-
santes se mélangent à une mélodie
entraînante. Le groupe s’inspire de
la vie ici et là. «Les gens ont soif de
nouveauté » affirme Jay. Sans contre-
dit, leur musique pourra hydrater
beaucoup de monde !

Gabrielle, Jay, M. Black et Auto
vivent et travaillent ensemble, un
peu comme une famille. Depuis
près de quatre ans, ils possèdent leur
compagnie : ABM productions. Les
services de cette compagnie sont
axés sur la conception, la réalisation
et la gestion de projets artistiques et
culturels. Avec le temps, ABM pro-
ductions est devenu plus profession-
nelle. La corde vocale pourra donc
s’auto produire. Ce groupe est un
bel exemple de l’expression « mettre
les mains à la pâte. » Ils sont créatifs,
débrouillards, professionnels et per-

sévérants. En un sens, ce groupe est
à la fois auteur, compositeur, pro-
ducteur et réalisateur de leur art.

Dans leur monde, les spectacles ne
sont pas de simples « show de
musique ». D’une part, ils recher-
chent toujours une mise en scène
originale, ensuite, ils désirent que la
barrière entre les spectateurs et les
artistes sur scène soit abolie. Un
spectacle interactif et théâtral, bref
une vision éclatée de la musique à
l’image du groupe !

Le groupe aime faire découvrir les
talents de la relève et réveiller l’esprit
créatif des gens. Ils travaillent beau-
coup, sur plusieurs projets à la fois,
autant pour eux que pour d’autres
artistes. Personnellement, j’ai hâte
de les voir produire leur premier
album et ainsi pouvoir écouter leur
musique quand bon me semble !

Pour les découvrir ou simplement
les revoir en spectacle, voici
quelques événements à venir. Le 26
septembre, ils seront à l’église de
Saint-Colomban pour la journée de
la culture, et ils seront à Ici par les
arts le samedi 10 octobre à 20 h.
Finalement ils seront à Lachute le
17 octobre pour un défilé de mode.

Oh! J’oubliais… Si jamais vous
connaissez un moyen pour La corde
vocale de se procurer un corbillard
usagé, ou encore, si vous en avez un
à vendre, vous pouvez toujours

les joindre au numéro suivant :
450-304-1405 ou au courriel :
info@abmproductions.com. Visitez
également leur site Internet : www.
abmproductions. com.

Le jeudi 13 août dernier, par une
belle soirée d’été (enfin!) c’était
Marc Angers, l’ancien académicien
de Star Académie, qui a séduit le
public du Café 4 sucres. Marc
Angers, en duo pour l’occasion avec
Yan Veillette, nous a offerts de ses
compositions et des chansons qu’il a
repris à sa manière.

C’est à l’âge de quatre ans que
Marc Angers a débuté le violon. Si
Star Académie nous a fait découvrir
un côté plus traditionnel de ce chan-
teur et violoniste, il va de soit que
son répertoire est hautement plus
élargi. Mélangeant ses compositions
à d’autres mélodies reprises à sa
façon, Marc Angers a livré un spec-
tacle très varié et même délicieux.

Le violon de ce musicien peut
autant nous faire danser et taper du
pied, qu’il peut également nous
bouleverser. Marc Angers est un
cocktail harmonieux de musique de
conservatoire et de folklore. Sa com-
position, Pardonne-moi, que l’on
retrouve sur son album L’enfant roi
est un parfait exemple de son côté
plus classique.

Au-delà de son talent de violo-
niste, ont découvre une voix juste et
douce à l’oreille. En chantant la
chanson Grace Kelly de Mika, Marc

a confirmer qu'il sait varier et maî-
triser sa voix. Malgré le coucher de
soleil aveuglant et chaud qui l’ac-
compagnait en début de spectacle, le
jeune homme a livré une très belle
performance.

« J’ai hâte de revenir ! » a affirmé
Marc Angers à la fin du spectacle et
il reviendra ! En effet, les Jeudis
Shows qui avaient lieu seulement en
été depuis trois ans se poursuivront
tout au long de l’année! Toutefois,
ceux qui désirent voir en spectacle
Marc Angers avant son retour au
Café 4 sucres, sont invités le samedi
22 août à Saint-Sauveur sur la rue en
face à l’église à 19 h. C’est un spec-
tacle gratuit à l’extérieur, donc une
belle soirée en vue !
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Me ENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Affiche entièrement réalisée par ABM productions.

Avis de recherche :

Corbillard usagé
Marie-Pier Côté-Chartrand

Installés à Saint-Colomban, quatre jeunes partagent une
passion tout comme une maison. Amis d’enfance sans vrai-
ment le savoir, les êtres que je vais vous présenter manipu-
lent l’image, le son et la texture. L’art sous toutes ses cou-
tures est le point central de leur vie commune. Peu connu
encore sur la scène québécoise, La corde vocale est un
groupe de musique tout neuf à découvrir.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Depuis le début de l’été les Productions Elles, en collabo-
ration avec le Café 4 sucres, proposent Le jeudi Show. Ces
jeudis mettent à l’honneur un souper des plus exquis avec
un artiste, parfois de la relève ou déjà connu.

La recette d’une belle soirée

4 sucres, un violon, piano,
guitare et Marc Angers

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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