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MUSIQUE TRADITIONNELLE
C O N T E M P O R A I N E D E L’ A C A D I E
AUSSI RICHE ET PROFONDE
Q U E L A M E R Q U I L’ E N T O U R E

L’électrisant trio Vishtèn est reconnu dans le monde entier comme un
ambassadeur de la culture acadienne. Le groupe canadien ravit les spectateurs
avec son mélange fougueux de chansons traditionnelles et de créations
instrumentales qui fusionnent les musiques celtiques et acadiennes,
y ajoutant des sensibilités de rock moderne et des influences indie-folk.
Originaires de la région Évangéline de l’Île-du-Prince-Édouard,
les sœurs jumelles Emmanuelle et Pastelle LeBlanc joignent leurs
talents musicaux à ceux de Pascal Miousse, originaire des Îles-dela-Madeleine, afin de créer une signature sonore sophistiquée qui
combine une maîtrise des harmonies vocales, de la podorythmie
et une instrumentation acoustique digne de virtuoses.

L E S P E C TA C L E
Horizons (lancé en 2018) offre une sélection de compositions
originales qui, fidèles au style unique de Vishtèn, amalgament
des genres musicaux contemporains et traditionnels, ainsi que
des chansons et des textes traditionnels acadiens. Le rythme
contagieux, battu par la podorythmie et le turlutage, se mélange
aisément au violon, à la guitare, à l’accordéon, à la mandoline,
aux flûtes, au piano, au bodhrán et à la guimbarde, et offre
une expérience musicale qui illustre leur vision du monde,
tout en démontrant la richesse des sons traditionnels. Pour ce
nouvel album, les artistes ont choisi d’aller encore plus loin en
intégrant de nouveaux instruments tels que la guitare et le piano
électriques à travers des arrangements audacieux qui repoussent
les limites de la tradition.

ENREGISTREMENTS
Horizons / 2018
Terre Rouge / 2015
Mosaïk / 2012
Live / 2008
11:11 / 2006
Vishtèn / 2004
EN LIGNE
Site officiel : vishten.net
Réseaux : @vishtenmusique

DANS LES MÉDIAS
« Un joyeux hommage à leur tradition, combiné à
des sensibilités modernes et audacieuses, qui a fait
du trio un favori des festivals du monde entier »
★★★★ — Songlines Magazine, Royaume-Uni

« Musique traditionnelle avec une fougue
extrêmement actuelle » — Penguin Eggs, Canada
« ... une mosaïque de styles, de musiques et
de chansons, allant du folk au funk, avec de
merveilleuses harmonies et plein de basses [...]. Du
point de vue instrumental, c’est de première classe.
Vishtèn possède toute la vigueur et la bravade
de la musique du Québec, avec en plus l’âme des
mélodies de la tradition acadienne. Ils s’inspirent
aussi des traditions écossaises et irlandaises... tous
les trois composent frénétiquement et produisent
une musique merveilleusement audacieuse. »
— Alex Monaghan, Living Traditions, Royaume-Uni

C O N TA C T S
Gérance monde & booking Canada
Résonances / info@agenceresonances.com / 514-521-4445
Booking États-Unis
Fli Artists / mattg@fliartists.com
Booking Royaume-Uni
Twenty Two Promotions / info@twentytwopromotions.com
Booking France
Big Bravo Spectacles / bigbravo@wanadoo.fr

CARNET DE ROUTE

Tonder Festival DANEMARK
Festival Interceltique de Lorient FRANCE
Cambridge Folk Festival ROYAUME-UNI
Celtic Connections Festival ÉCOSSE
Festival International de Lafayette USA
Les Nuits de Fourvière FRANCE
California WorldFest USA
Winnipeg, Calgary & Vancouver
Folk Festivals CANADA
Celtic Colors International Festival CANADA
Warwick & Sidmouth Festivals ROYAUME-UNI
Shetland Folk Festival ÉCOSSE
Lincoln Center USA
Philadelphia Folk Festival USA
New Orleans jazz & Heritage Festival USA
National Folk Festival AUSTRALIE
Woodford Folk Festival AUSTRALIE
Jeux Olympiques de Vancouver CANADA
DISTINCTIONS
2019 Nomination

aux JUNO Awards, dont
Album traditionnel/roots de l’année
3 prix Music PEI, dont
Album roots/traditionnel de l’année

2019

Booking Australie
Top Shelf / jordan@topshelf.com.au

2019

Booking Autriche
Agentur Weltenklang / hasi@weltenklang.at

2018

2 nominations aux ECMA, dont
Album de l’année – groupe
Sélection officielle à WOMEX
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