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BIOGRAPHIE
Les Tireux d’Roches ont parcouru bien des kilomètres depuis ce fameux soir où, au petit café de
St-Élie-de-Caxton en Mauricie, leur histoire s’est amorcée. C’était en 1998. De son Amérique du
Nord natale jusqu’à l’Asie en passant par l’Europe, partout où le mène sa trajectoire, le groupe
suscite indéniablement la réjouissance.
Composé de Denis Massé (voix et accordéon), Dominic Lemieux (guitare, banjo, bouzouki et voix),
Pascal Veillette (harmonica, podorythmie, guitare et voix), Luc Jason Murphy (flûtes, saxophone
baryton, clarinette basse et voix) et David Robert (percussions et voix), le projet en arrive
aujourd’hui à son septième album en carrière : Tapiskwan Sipi. Faisant à nouveau équipe avec leur
complice Davy Gallant à la réalisation, les membres du groupe y adressent une véritable ode
instrumentale à la Mauricie. Fin conteur, c’est cette fois-ci en se passant de mots que le groupe
déballe son histoire, celle de son cœur et de son âme, celle de la rivière Saint-Maurice nommée
Tapiskwan Sipi en langue atikamekw. Fruit d’une inspiration puisée le long de ces eaux, de ces
centaines de kilomètres de mémoire et d'éloquence, cette nouvelle offrande musicale lui rend
hommage.
Bien ancré dans le terroir québécois, l’univers débordant des Tireux d’Roches fusionne habilement la
musique traditionnelle, le folk et la musique du monde. Pour ces derniers qui affirment faire d’abord
et avant tout la musique qu’ils aiment, et ce contre vents et marées, c’est cette idée de mélange, de
réunion et de rencontre qui vient naturellement nourrir l’aventure. En ce sens, peu d’artistes peuvent
se vanter d’être encore aussi motivés à reprendre la route même après deux décennies d’existence.
Puisant leur vaste expérience d’un bassin de plus d'un millier de concerts à leur actif, Les Tireux
d’Roches ont toujours autant de plaisir à se retrouver pour jouer. De leur propre aveu, la
camaraderie serait d’ailleurs l’ultime secret de leur longévité. Carburant au temps passé ensemble
en tournée, le groupe considère la scène comme un terrain de jeu infini, comme une source de
ravissement sans cesse renouvelé et renouvelable au contact du public. Puissante symbiose
partagée avec la foule, un spectacle des Tireux d'Roches correspond en tout point à l’idée que l’on
se fait d’une vibrante célébration.
Après plus de vingt ans dans les semelles, Les Tireux d’Roches en ont encore beaucoup à créer, à
conter, à chanter et à jouer.
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TAPISKWAN SIPI
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J'JOUE MON AIR...
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PRIX ET MENTIONS
Nomination – Prix OPUS – Musique traditionnelle québécoise
Nomination – GAMIQ – Album/EP World - Tarmacadam
Nomination – ADISQ – Meilleur album traditionnel - Tarmacadam
Nomination – ADISQ – Album traditionnel - XO 15 ans d’âge
Gagnant - Bugewitz-Audience en Allemagne - Meilleur concert
Gagnant - Arts de la scène en Mauricie - Meilleur concert
Gagnant – Prix Arts Excellence « Arts de la scène »
Nomination – ADISQ – Meilleur album traditionnel - Cé qu’essé?
Nomination - Canadian Folk Music Awards - Groupe de l’année
Nomination - ADISQ - Meilleur album traditionnel - Roche, Papier, Ciseaux
Nomination - American Folk Alliance - Roche, Papier, Ciseaux
Nomination - Indie Acoustic Project - Roche, Papier, Ciseaux
Gagnant - Prix interprétation « Art de la scène en Mauricie »
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SPECTACLES NOTABLES
Folk sur le canal
Shanghai Arts Festival (Chine)
Festival des Musiques d’Ici et d’Ailleurs (FR)
Festival Het Lindeboom (FR)
Festival Printemps des Bretelles (FR)
Festival La Virée - Carleton-sur-mer
Festival Tobogan
American Folk Festival - Bangor (US)
Festiv'Halls - Décize (FR)
Festival du Bois - Coquitlam (BC)
Festival des Hivernants - Sept-Îles

Les Francos de Montréal
Festival Trad de Shawinigan
Festival des Cousins de d'Amérique (FR)
Festival Mémoire et racines
Le Festif!
Hill Side Festival - Guelph (ON)
Le Festival Accordéon Plein Pot (FR)
Festival du Voyageur - Winnipeg (MB)
Mariposa Folk Festival (ON)
La Grande Rencontre
WOMEX - Espagne

MÉDIAS
LE DEVOIR

JOURNAL DE MONTRÉAL

LE NOUVELLISTE

L'ÉCHO DE MASKINONGÉ

GLOBAL NEWS

MUSICOMANIA.CA

14 DÉCEMBRE 2021

LE CANAL AUDITIF

LE SOLEIL

26 NOVEMBRE 2018

ICI MUSIQUE

par Nathan LeLièvre
Les Tireux d’Roches poursuivent la route du renouveau. Leur plus récente livraison, Tarmacadam,
nous propose une musique trad recherchée, inspirée du vécu du groupe, qui voyage de par le
monde depuis près d’une vingtaine d’années. On n’a pas l’impression d’avoir affaire à un album
qui veut uniquement nous faire taper du pied. Ce n’est pas un hasard si le titre évoque le voyage,
l’asphalte : on nous invite ici à découvrir le trad qui emprunte des chemins moins fréquentés.
Si Les Tireux d’Roches font habituellement lever la fête, cet album nous prouve qu’ils sont aussi
capables de nous faire voyager dans d’autres sphères de la musique traditionnelle. Tout en
conservant la nature rustique et bon enfant du genre, notamment à travers ses qualités vocales,
on ose certains accords et rythmes d'accompagnement plus modernes, riches, complexes et
raffinés. Les cinq membres du groupe mettent leur talent au profit d’arrangements bien garnis,
par exemple dans La traversée des amants ou même dans l’instrumentale Suite des grands
chemins, qui baignent dans une ambiance manifestement celtique. Très surprenant aussi, dans Il
est grand temps, la ligne de basse est archi mobile et la podorythmie se permet d’accentuer
parfois les contretemps, plutôt que de se contenter d’agir en métronome. Mention spéciale
également aux Filles des forges, avec leurs ritournelles pas piquées des vers et leurs rythmes
irréguliers qui interpellent l’oreille.
Parlons tonalité et ton : les pièces en mineur sont légion sur l’album. Il se dégage donc un ton
généralement mystérieux de cet opus. Voilà qui en fait une bonne écoute automnale. Il suffit
toutefois d’une écoute attentive pour trouver les petits rayons lumineux qui transpercent le tout :
notamment, la légère St-Laurent qui accélère sans cesse, la dynamique Whoa, et le clin d’oeil
grivois aux Camarades.
Bref, ils ont beau s’appeler Les Tireux de Roche, Tarmacadam est tout sauf garroché. L’album
demande qu’on l’écoute avec attention pour en apprécier tous les fins détails. Il a les quelques
défauts de ses qualités, et pèche peut-être par excès d’intelligence.

LE SOLEIL

13 NOVEMBRE 2017

ENTREVUES
TAPISKWAN SIPI
13 février 2022 - CIBL - L'affaire est dans l'trad
Entrevue en studio par Dominic Béland.
14 décembre 2021 - CFLX Sherbrooke - Tout l'monde en place
Entrevue par Robert Legault
9 décembre 2021 - CKRL Québec - Chansons sur paroles
Entrevue par Denys Lelièvre
6 décembre 2021 - CKVL Lasalle - Je suis Charlie
Entrevue par Charlie Rousseau
30 novembre 2021 - CFAK 88.3 - Le Seize
Entrevue par Alexandre Leclerc
29 novembre 2021 - Via 90.5 Bécancour
Entrevue par Alex Trudel

TARMACADAM
27 décembre 2017 - M 103.5 - Lanaudière dans le détour
Entrevue par Catherine Duranceau
22 décembre 2017 - ICI Saguenay-Lac Saint-Jean - Découvertes
musicales
Critique par Jean-François Côté

ENTREVUES
SUITE
20 décembre 2017 - Rouge Mauricie - On est tous debout
Entrevue par Joanie Duquette et Stéphane Beaulac
18 décembre 2017 - FM 103.3
Entrevue par Martin Lachance et Frédéric Bussières
14 décembre 2017 - CKRL - Chanson sur paroles
Entrevue par Denys Lelièvre
12 décembre 2017 - ICI Radio-Canada Télé - Entrée principale
Critique par Mélissa Lavergne
7 décembre 2017 - ICI Radio-Canada Première - Le 15-18
Entrevue par Annie Desrochers et prestations live pour la
Guignolée des médias
6 décembre 2017 - ICI Radio-Canada Première Estrie - Par ici l'info
Critique par Marie-Claude Veilleux
5 décembre 2017 - CIBL - Le retour
Entrevue par Patrice Caron
29 novembre 2017 - ICI Radio-Canada Première Mauricie - 360 PM
Entrevue par Linda Corbo
30 novembre 2017 - ARP.media
Entrevue par Alex Trudel
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