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solstice métis

Quatre musiciens montréalais passionnés de musique du monde sont au cœur de Souk
d’érable. Patiemment, ils ont ciselé chaque pièce de leur répertoire, travestissant des
mélodies de Noël bien connues avec des harmonies d’Europe de l’Est, des modes orientaux,
des instruments anciens, des accords jazz, des rythmes pleins de soleil… Il en résulte un
concert où l’auditeur va de clins d’oeil en surprises, et quitte la soirée dans l’esprit des Fête
tout en ayant aux oreilles un grand vent de fraîcheur!
Souk d’érable, c’est métissé, c’est épicé, ça swingue,
c’est Noël comme vous ne l’avez jamais entendu.

ingried boussaroque

chant, flûtes à bec, nay, chalémie, kantele

Ingried est chanteuse, instrumentiste et comédienne. Ces dernières années, le soutien des
Conseils des Arts lui a permis d’explorer la musique nordique et le chant gaélique écossais.
Elle vient de lancer un album solo qui mêle traditions québécoises et gaéliques.
Avec l’ensemble La Mandragore, elle a exploré la musique méditerranéenne, et leur quatrième
album Convivencia a été nominé à l’ADISQ et a obtenu le Prix OPUS en musique du monde.
Ingried se consacre maintenant aux ensembles Trîles, Souk d’érable, le Duo Diaphane, la
Mandragore et de plus en plus, à sa carrière solo de chanteuse, multi-instrumentiste et
conteuse.
Sa passion pour la voix et toutes les formes qu’elle peut prendre l’a amené à collectionner des
formations très variées un peu partout sur la planète: chant arabe, gitan, yiddish, flamenco,
kulning suédois, etc. Ingried détient aussi un diplôme en piano de l'école de musique Vincent
d'Indy, joue de nombreux instruments à vents et a étudié le nay auprès de Sami Rizkallah et
du Dr. A.J. Racy.

jean félix mailloux

voix, contrebasse

Jean Félix a étudié la contrebasse, la composition et l’improvisation avec des maîtres tels que
Michel Donato, Frédéric Alarie, José Évangelista et Jean Derome. Il détient un baccalauréat en
musique de l’Université de Montréal. Il est actif au sein de plusieurs projets auxquels il contribue
en tant que producteur, compositeur, arrangeur et contrebassiste: mentionnons le groupe
Cordâme, le trio Bomata et le trio Jean Félix Mailloux. Ces ensembles ont reçus des soutiens
d’organismes tels que le CAC et le CALQ, et ont produit plusieurs albums, dont Migration
(Cordâme), qui a été finaliste aux prix OPUS dans la catégorie Meilleur album - Musique du
monde.
Jean Félix est aussi un musicien pigiste recherché extrêmement polyvalent, ce qui l’a amené à
enregistrer des disques avec Damian Nisenson, Marie-Michèle Desrosiers, Vincent Julien, Éric
Bernard, Iks et bien d’autres. Il travaille régulièrement en musique de films avec Robert M.
Lepage. Jean Félix enseigne la musique en privé et donne des stages d’improvisations avec
Pierre Tanguay et Claude Vendette.

bertil schulrabe

voix, percussions

Percussionniste aguerri, Bertil se produit dans différents milieux depuis une vingtaine
d’années. Il est aussi à l’aise à la batterie que sur les percussions de musique du monde,
avec une affection particulière pour les tablas indiens. Cet instrument l’a fait voyager et
collaborer avec des « grands » de la musique indienne (P. S. Mukherjee, U. S. Parvez, A.
Khurshid). Dans un registre très différent, Bertil accompagne des artistes comme Nanette
Workman, Marie-Chantal Toupin, Marie-Denise Pelletier, Céline Dion. Sur la scène
montréalaise de musique du monde, il collabore aussi régulièrement avec Kleztory,
OktoEcho, Trio Nomad’s Land, pour n’en nommer que quelques-uns.
Bertil est le récipiendaire de plusieurs prix dans des concours de batterie, et en 2004, une
bourse du CALQ lui a permis de perfectionner son jeu de tabla en Inde.

dominique soulard

voix, guitare flamenco

Guitariste flamenco, Dominique Soulard évolue dans le monde de la danse flamenco depuis
maintenant presque 20 ans. Il a participé à de nombreuses créations de la compagnie Ballet
Arte Flamenco telles que Azafran, Recuerdos Flamencos et Le Cri, spectacles qui ont été vus
à Montréal et à travers le Québec. Dominique a également travaillé sur de nombreuses
œuvres de flamenco avec les canadiennes Claire Marchand de Winnipeg ainsi qu'Esmeralda
Enrique de Toronto. Depuis toujours, Dominique est à l'aise dans d'autres styles musicaux :
musique uruguayenne avec Inès Canepa, tsigane avec les Gitans de Sarajevo et latine pop
avec Amanda Martinez. Depuis 2005, Dominique parcourt le monde avec Jesse Cook et sa
rumba légendaire.
Dominique poursuit en parallèle une carrière de photographe.

l’album

solstice métis
Lancé en novembre 2016 à la Salle de diffusion Parc-Extension
sous étiquette Malasartes
Sélectionné par Ici Musique comme ALBUM EN ÉCOUTE pour le temps
des Fêtes
Écoutez:
http://soukderable.bandcamp.com

concerts passés et à venir
Noël 2017
Bromont et autres à venir
Noël 2016
Salle de diffusion Parc-Extension (Montréal)
Maison de la culture Frontenac (Montréal)
Noël 2015
Centre culturel de Brossard (Brossard)
Salle Henri-Lemieux (Ville-LaSalle)
Noël 2014
Centre culturel Montréal-Nord (Montréal)
Noël 2012
Château Ramezay (Montréal)
Maison de la culture Rosemont (Montréal)
Noël 2011
Château Ramezay (Montréal)
Villeray Hors-les-murs, Église René-Goupil (Montréal)
Villeray Hors-les-murs, Église Saint-Grégoire-le-Grand (Montréal)

souk d’érable
soukderable@gmail.com

514-209-1476
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