ICI MUSIQUE – FÉVRIER 2016
Par François Lemay

MATTV – 31 JUILLET 2016
MEG 2016 : vendredi éclectique
Vitrines musicales avec Bad Dylan, Topium et Nomadic Massive
Par Mélissa Thibodeau

LIVE TOUNE – 26 JUILLET 2016

NIGHTLIFE.CA – 18 JUILLET 2016
MEG: un parcours selon ton humeur à travers la programmation
Par P-A Buisson

e

Le Montreal Electronic Groove – MEG pour les intimes – atteint cette année la majorité, avec une 18 édition
(déjà!). On nous y propose chaque été une excellente sélection de ce qui se fait de mieux en électronique,
souvent en France, toujours au Québec, et parfois ailleurs. Comme nous sommes à l’écoute de nos feelings, et
que nous savons que nos lecteurs le sont aussi, on vous propose un parcours 100% local, selon votre humeur
de festivalier.

Topium
Ce projet est issu de la rencontre de deux musiciens jazz, Jérôme Dupuis-Cloutier et Jonathan Gagné, qui ont
décidé de transposer leurs aptitudes à l’improvisation et leur culture musicale dans un contexte électronique. On
a donc droit à un produit final très original, qui est assez loin des compilations cheesy d’acid jazz qui ont inondé
le marché au début des années 2000. Si vous êtes dans un mood propice à la découverte, aux
expérimentations, et à une ambiance à mi-chemin entre Angelo Badalamenti et Ricardo Villalobos, Topium a
une date à vous proposer.
Le 29 juillet au Divan Orange

LE CANAL AUDITIF – 25 MARS 2016
LES EP DE MARS 2016
Par Louis-Phillipe Labrèche

TOPIUM – EP
Topium, c’est la rencontre de Jérôme Dupuis-Cloutier et Jonathan Gagné. Ensemble, les
deux jeunes hommes font de l’électro-jazz bien intéressant aux sonorités chaudes. Ça donne
envie de se dandiner même si l’on ne flirte pas ici avec l’électro-swing. Les rythmes sont
accrocheurs et rapidement on se retrouve prisonnier/complice de la musique du duo. Ça vaut
le détour.

ICI MUSIQUE – 11 MARS 2016
10 trompettistes canadiens qu’il faut absolument connaître
Par Claudia Beaumont

