Flavie Dufour : Lointaine Contrées tout contre nous
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14 novembre, bar à chansons, Québec,
Québec. Ici, où la neige a déjà jeté son sac sur la terre et nous fait plus qu’apprécier les
recoins chaleureux des petits bars, mais où l’air vif m’est encore ce qui m’est le plus familier
dans cette ville que je découvre encore, je décide de braver la chaleur humaine inconnue.
J’ai pioché un nom dans un programme et me voilà dans un bar à chanson de la rue SaintJean : « Flavie Dufour », lancement d’album me dit l’affiche.
Ce soir donc, j’arrive tout juste pour le show. Et en effet chaude chaleur humaine : j’ai la
tête dans un porte-manteau, les coudes dans mes voisins et mes pieds se font régulièrement
écraser par d’autres spectateurs qui continuent d’arriver comme un robinet qu’on
n’arriverait pas à fermer.
Il 1était une… ou plusieurs fois… Du bout des doigts, du bout de la voix, Flavie Dufour,
marionnette à la main nous ouvre son univers qui semble fait au premier abord d’un
monde merveilleux de dragons et de princesses. En arrière-plan de sa voix qui débute le
concert comme un conte, il y a un petit tableau fait d’ombres et de lumières. Une mise en
scène à l’image de l’univers de Flavie Dufour : dans sa voix lumineuse de soprano et sa
pédale à boucle qui diffracte la voix, écaillant un dragon et expulsant sa princesse de sa
tour d’ivoire, elle explore des contrées qui nous sont proches, mais pourtant lointaines,
l’ombre de nous-même, l’ombre ou peut-être mieux ce « Clair de femme », titre de son
premier album.
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http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2019/11/15/flavie-dufour-lointaines-contrees-tout-contre-nous/

Femme qui s’aime n’a plus la frousse/que quelqu’un marche sur son jardin/femme qui s’aime
n’a plus la frousse qu’un homme entrave son chemin…/si je fais dissoudre le doute/de finir
lourde comme une pierre/je pourrai ouvrir la source/et sentir sous moi la terre…
Dans sa voix vibre des voyages qu’on
sent de plusieurs contrées : chants
d’Afrique peut-être, jeu de gorge de
froids pays sûrement, roucoulements
d’oiseaux, yodel et j’en oublie sûrement.
Ses jeux de voix dont on sent le corps
rappellent fort les jeux de voix de notre
chanteuse Camille : les wouawoua ronds de
mon cœur rrroucoulent d’allégresse; la voix
est corporelle, elle fait corps à nos oreilles
du rythme donné aux syllabes – palpable,
presque-palpable.

Mais plus encore que l’exploration de l’âme ou l’enveloppe du corps de sa voix, c’est
la façon dont Flavie joue avec la flamme des mots qui, je dois dire, m’a ensorcelée et
captivée jusqu’à m’en avoir fait oublier le portemanteau me labourant les omoplates.
De vrais défis jetés à la tronche des métaphores usées, voilà ses paroles, contre ces
voyages déjà vus sur des mots qu’on apprend alors à re-connaître : tu me ragaces/tu me
séduis/tu me bourrasques/tu portes fruit. Et cette magnifique « Colère » : Colère des
ten/sions trop souvent ravalées,/emmagasinées dans ton sac de rancœur rance/petit
portefeuille de malheur/aux intérêts d’amertume/Colère l’air de rien/grouille grouille en
dedans… Riant de nos idées au conditionnel – si j’étais ça, je ferais ça… et si j’aurais…
j’aurais! – défigeant les formes lourdes de nos proverbes – pierre qui reste amasse la
mousse –, le vrai voyage se tisse mot-à-mot de fils nouveaux, du bout de sa voix, du
bout de ses doigts littéralement avec les marionnettes qui donnent voix à tout ces
personnages qui l’habitent. On comprend mieux alors ce besoin de rester « seule au
milieu de la foule » annoncé en exergue de son univers : il y a déjà bien du monde en
dedans de cette auteure-compositrice-interprète à la vergue du verbe
flamboyeusement enveloppante, de cette femme plurielle mais singulière.
Le site de l’artiste, pour tout savoir sur « Clair de femme » ; ce qu’on dit de Flavie Dufour de l’autre
côté de l’Atlantique.2
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Flavie Dufour : Aux racines du féminin pluriel
Karine Tremblay - La Tribune
2019-11-08
Après avoir promené son spectacle Clair de femme sur différentes scènes, Flavie Dufour le fait vivre sur
gravé et sur papier.
La chanteuse et performeuse Flavie Dufour lance le livre-disque Clair de femme ce vendredi, lors d’un
spectacle à la salle Le Tremplin de Sherbrooke.
Vendredi, la chanteuse et performeuse
s’arrête dans la région pour présenter son
livre-disque
tout
neuf
au
public
sherbrookois, qui l’a découverte alors
qu’elle étudiait le chant jazz à l’Université
de Sherbrooke.
« Je viens de Québec, je suis retournée
m’y établir en 2014, après trois ans de
voyage à l’étranger, mais j’éprouve un
attachement particulier pour Sherbrooke,
où j’ai vécu pendant huit ans », explique
l’artiste
qui,
pendant
ses
années
estriennes, a fait partie du quatuor vocal de
chant du monde Les joueurs de source.
« La musique du monde est aux racines de ce que je fais. Ça se sent dans ce projet-ci, comme dans ce
que j’ai fait auparavant. Lorsque je suis revenue de voyage, après être allée au Mexique, aux États-Unis,
en Inde et en Thaïlande, je me suis rendu compte que j’avais une brochette de chants qui avaient en
commun de présenter un amalgame de personnages féminins en quête d’intégrité et de satisfaction. J’ai
eu envie de créer un spectacle autour de cette ribambelle de femmes. »
« J’ai réalisé, poursuit-elle, qu’il y avait un fil conducteur entre le personnage de la princesse dans sa tour
d’ivoire et cette femme qui, en moi, s’était barricadée pour ne pas entrer en relation et ne pas rencontrer
ses ombres. J’ai utilisé cet archétype, de même que ceux du dragon et du chevalier errant, mais ça aurait
pu être l’histoire d’un prince aussi, je pense, parce que le thème pivot, c’est vraiment la quête d’intégrité.
Ça découle d’une question : comment réussit-on à rester soi-même lorsqu’on est en couple? »
Le spectacle est donc né avant le disque, les mots ont vécu au micro, devant public. Et celui-ci, ravi,
réclamait un recueil.
« Les gens me disaient qu’ils souhaitaient lire les paroles parce qu’il y avait beaucoup de choses dans les
textes et qu’en une soirée, ils n’avaient pas le temps de tout capter. »
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Raconter les femmes... et les hommes
Une campagne de sociofinancement a permis à la créatrice de ramasser
4000 $.
« Je pensais éditer mon livre et mon album, mais une amie a envoyé mon
matériel à Planète rebelle. Mon rêve, c’était de publier au sein de cette
maison d’édition, mais je n’osais même pas l’envisager. Finalement, ce sont
eux qui m’ont contactée. »
Le projet a pris forme. Flavie Dufour signe paroles, musique et
arrangements.
« Les sujets qui m’ont inspirée sont universels. Il est question d’indépendance, d’intégrité et de tous les
états de fragilité qu’on traverse lorsqu’on laisse tomber nos carapaces. J’aborde aussi des thématiques
moins courantes, parfois taboues. Le désir pressant d’être enceinte, par exemple. Je touche à la
dépendance affective, à l’affirmation de la colère, à la peur de la compétition. Le tout est formulé très
poétiquement, bien sûr et, en salle, c’est toujours surprenant de voir à quel point ça résonne auprès des
gens. Chaque fois, il y en a qui pleurent. Des femmes se reconnaissent, des hommes viennent me voir et
me remercient de leur avoir dévoilé cet angle féminin, qui les amène à se positionner différemment.
Comme si je leur révélais le masculin dans le féminin. Tout ça est très touchant. »
La réaction est d’autant plus sentie que le spectacle est immersif, d’une certaine façon.
« Concrètement, je commence par interpréter des textes où je parle du plaisir d’être seule. Petit à petit, le
propos nous amène ailleurs, jusqu’à ce que la princesse décide de quitter sa tour. J’amène ainsi le public à
se rencontrer, je lui fais vivre le propos du spectacle. Ça apporte quelque chose de très fort. Les
spectateurs ne sont pas que témoins, ils participent au récit », explique l’artiste.
Des jeux d’ombres ajoutent à la facture visuelle et « permettent d’ouvrir les portes de l’imaginaire ».
« Je suis seule sur scène et je fais tout, en m’accompagnant d’une loop station [une pédale de boucle] sur
laquelle j’enregistre ma voix. Ça me permet d’être polyphonique en solo, de créer des ambiances sonores.
Dans tout ça, je remets les genres en question. Au fond, j’évoque l’art d’honorer la princesse, oui, mais
aussi le dragon et le chevalier errant. Toutes ces facettes que nous portons en nous, les hommes autant
que les femmes. »
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Mois de la poésie: Un «Clair de femme»
dans un salon
Publié le 17 mars 2017

Par Geneviève Lévesque
Ce dimanche 12 mars, dans le cadre du Mois
de la poésie de Québec et le soir même de la
marche de la Jour- née internationale des
femmes, Émilie recevait une quinzaine de
personnes chez elle dans le Vieux-Québec
pour assister au spectacle «Clair de femme»
de Flavie Dufour.
«Clair de femme» est un «intense
mouvement de vie qui rage d’aspirations à
ﬂeurir». C’est une grande réussite, un
moment poétique, musical et théâtral
touchant.
«Au départ je voulais faire un spectacle sur la
solitude», dit-elle. «Mais aussi je voulais
célébrer la rencontre». Flavie Dufour se dit de
plus en plus satisfaite de son spectacle
qu’elle décrit comme un «work in progress».
Elle le transforme et le réinvente au ﬁl des Flavie Dufour chez Émilie dans le VIeux-Québec.
présentations. C’est sa passion, elle ne Photo: Philippe Ruel
pense qu’à ça… et travaille à récolter des
histoires d’hommes, peut-être pour un
deuxième spectacle? Elle enregistre également un disque avec les pièces chantées de son spectacle actuel. Elle
souhaite dès maintenant partir en tournée. Elle a commencé à jouer dans les centres de femmes et compte bien
continuer à mettre sur pied ses rencontres poétiques.

Salon, salle de spectacle, tour d’ivoire
Dans le minuscule salon d’Émilie, au centre de l’espace de jeu, trois marionnettes dans un coffret, un miroir, un
accordéon. Flavie Dufour, poète, slameuse et animatrice, fait son entrée. «Mon petit cœur est en danger », annoncet-elle. Passant par le conte de fée, avec sa princesse, son dragon et son prince errant, elle explique son rapport à la
solitude: « J’me sens en bonne compagnie toute seule. […] On chill ensemble moi pis moi. » C’est elle, la princesse
dans sa tour d’ivoire.
Pourtant, elle n’est pas seule; il y a les marionnettes. Elle les présente, raconte leur histoire, son rapport avec elles. Il
y a le papa orphelin, l’homme rêvé. Il y a la vieille ﬁlle, celle dont la colère pince le sourire. Et Flavie de se mettre en
colère, perdant sa voix douce pour se mettre à grogner et à trembler de rage. Et la troisième marionnette,
l’adolescent, l’enfant incertain, l’espoir de la maternité.
Flavie nous entraîne encore une fois dans des chansons-poèmes, s’accompagnant elle-même à l’aide d’un boucleur
qui multiplie sa voix, lui permettant de performer du chant choral à elle seule. Puis, à l’aide de ses sons, elle réécrit
son conte de fée. La princesse s’amuse bien avec le dragon dans la tour d’ivoire ﬁnalement, surtout quand elle arrive
à lui faire enlever ses carapaces. «Femme qui reste n’a plus la frousse que quelqu’un marche sur son jardin»,
chante la performeuse. La rencontre devient possible, devient espoir de vie.

http://www.droitdeparole.org/2017/03/mois-de-poesie-clair-de-femme-salon/
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L'étonnante Flavie Dufour
http://infoportneuf.com/index.php/2009/10/09/letonnante-flavie-dufour/
Écrit par Valérie Paquette
Vendredi, 09 Octobre 2009. Une chanteuse singulière était de
passage chez nous lors du lancement de la programmation de
l’Espace culturel de Saint-Raymond et ses racines, qu’on sait
bien profondes autour du lac Sept-Îles, font déjà souhaiter son
retour à ceux qui ont eu la chance de l’entendre. Flavie Dufour
est une artiste dans l’âme et sa quête de l’épanouissement la
pousse, à l’instar du vent, vers des horizons qu’elle partage
avec générosité lorsqu’elle laisse sa voix s’envoler.
Née dans une famille où les voyages ne formaient pas que la
jeunesse, Flavie a rapidement été mise en contact avec des
cultures souvent bien différentes de la nôtre. Tante
missionnaire, cousins voyageurs et parents globetrotteurs lui ont donné la piqûre des contrées lointaines et ses
chansons en font foi plus que tout. Elle mêle agilement à ses mots des chants pygmées et des sonorités
balkaniques, tous deux témoins de l’amour qu’elle porte à la musique du monde. Cette dernière semble d’ailleurs la
bercer et la réveiller comme le ferait la plus attentionnée des mères. Quand on voit Flavie chanter, on comprend
rapidement à quel point cette forme d’art est pour elle un exutoire où l’expression et l’unification de tout ce qu’elle
considère être viscéral prend une dimension unique.
Son parcours est riche en expériences que le temps qui passe fait se multiplier. Alors que la musique classique et
l’interprétation jazz ont marqué ses études, voilà que Flavie est impliquée dans nombre de projets artistiques. Lors
de son dernier passage chez nous, elle est débarquée avec Guillaume Gilbert, un de ses acolytes du trio Jazzétralala.
À l’origine davantage orienté vers la bossanova, le groupe donne aujourd’hui beaucoup plus dans la chanson
française que Flavie colore de ses influences éclectiques. Parallèlement, elle fait partie de l’ensemble vocal Les
Joueurs de source, formation qu’elle a fondée et qui veille à l’éveil musical québécois. En plus de tout ça, elle
donne également dans le slam, poésie scandée dont la popularité est en pleine croissance. Elle vient d’ailleurs de
remporter la première soirée de la saison de slam au Tremplin, assurant ainsi sa participation aux finales de fin de
saison. Comme si ce n’était pas assez, elle enseigne le chant comme un art de vivre, siège à titre de présidente de la
Commission relève au Conseil de la culture de l’Estrie et partage ses talents de conteuse lors d’événements où cette
tradition est transmise.
Bien qu’il était disponible lors de sa prestation à Saint-Raymond, Flavie lancera officiellement son disque Flavie
Jazz et tralala le 19 novembre prochain. Elle vit à Sherbrooke depuis quelques années et c’est dans ce coin du
Québec que l’événement aura lieu. Elle donne par contre des spectacles un peu partout dans la province et est
actuellement à la recherche d’une personne capable de l’aider à trouver des salles où jouer. Pour en apprendre plus
sur Flavie, visitez son site au www.myspace.com/flavietralala.
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e-toile.org - chronique culturel Marianne Verville( libellule rouge), 5 juillet 2009
En ce beau dimanche après-midi, j’ai décidé de faire un tour du côté de
Compton au Lieu historique national Louis-S.-St-Laurent où le groupe
Flavie Jazzétralala se produisait dans le cadre des événements « St-Laurent
s’endimanche ». En effet, tout les dimanches jusqu’à la fin août, le lieu
historique présente des spectacles d’artistes émergents de différents
genres musicaux. Voilà une belle manière de découvrir des musiciens
chevronnés tout en profitant du plein air! Le spectacle de Flavie
Jazzétralala était donc le premier de la série, et les membres de la
formation ont donné le coup d’envoi de belle manière.
Le trio basé à Sherbrooke est formé de Benoît Converset à la contrebasse,
de Guillaume Gilbert à la guitare et de Flavie Dufour à la voix. Cette
jeune femme mène le trio depuis quelques années, trio qui propose un répertoire est assez varié, allant du
jazz, comme l’indique le nom de la formation, à la bossa nova, en passant par la chanson francophone.
Ils offrent autant des reprises que des compositions originales et même des expérimentations tirant vers
le slam, un autre amour de la versatile chanteuse.
Honnêtement, Flavie Jazzétralala ne fait pas partie de ce que j’écoute normalement chez moi dans mon
salon, mais j’ai été agréablement surprise par leur prestation. J’ai tapé du pied, hoché de la tête, et je me
suis laissée emporter par leurs mélodies festives. Les deux musiciens ont démontré leur talent tout en
mettant à l’avant-plan le registre de voix étonnant de leur chanteuse. Je salue ses capacités allant de la
chansonnette à la soliste d’opéra. Elle se dit toutefois grandement influencée par les chants pygmées!
Disons que toutes les influences peuvent être pertinente, à condition de bien en faire usage, et je crois
qu’elle y parvient. On a eu droit à plusieurs reprises de chansons plus ou moins connus d’artistes comme
Richard Desjardins, Gilles Vigneault ou Boris Vian. J’ai particulièrement aimé sa version d’une chanson
de Barbara. Les compositions du groupe marient les genres musicaux évoqués plus haut dans un style
très poétique, avec un peu d’humour et de bonne humeur. On sent d’ailleurs que ce projet tient
beaucoup à cœur à mademoiselle Dufour : elle camoufle bien sa nervosité, déploie beaucoup d’énergie et
parle au public avec sincérité et candeur. Il faut dire qu’elle n’en est pas à sa première prestation, car en
plus de porter Flavie Jazzétralala, elle fait aussi partie des Joueurs de Source, un quatuor de chants du
monde, et participe à la scène Slam de Sherbrooke. En somme, on risque de la voir souvent sur diverses
scènes du Québec cet été!
http://e-toile.org/chroniques-un-dimanche-a-compton-117.html
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“ Étudiante à l’École de
musique de l’Université de
Sherbrooke, Flavie Dufour
attire de plus en plus
l’attention avec sa voix
céleste. Elle a d’ailleurs ravi
bien des gens au centreville récemment par
l’interprétation de
sympathiques bossas-novas,
pièces de jazz et tralala,
comme elle dit, lors d’un
concert du midi à l’agora
Strathcona. Elle et ses
complices musiciens
Olivier Hébert et
Guillaume Gilbert, aussi
condisciples étudiants, forment le trio Despertar, mot portugais qui signifie « éveillé ».
- André Bernier, Journal de Sherbrooke 7 Juillet 2006.
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