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Betsy Stomp est le premier opus de Grouyan Gombo, groupe montréalais qui, après
quelques différentes incarnations, s’est finalement officialisé en 2003. Composé de
Harlan Johnson (accordéon et voix), Benoît LeBlanc (guitare et voix), Michael Ball
(violon), Pat Loiselle (lap-steel), Jody Benjamin (percussions) et Mike Reilly
(contrebasse), l’ensemble s’est produit dans divers salles de spectacles et festivals jusqu’à
ce qu’un projet d’enregistrement devienne inévitable.
Les enregistrements forts réussis de Ball and Chain (groupe country de Ball et Benjamin)
par Ross Murray ont su donner une première source d’inspiration. C’est donc lors d’une
fin de semaine de mars plutôt froide que Grouyan Gombo s’est retrouvé à Ottawa pour
mettre sa musique sur bande. Une variété de Scotch et Whisky irlandais pris part au
mélange. D’ailleurs, un titre longtemps considéré pour l’album fut « Trois Qualités de
Whisky », version cajun de « Trois Sortes de Whisky ». Lors de la deuxième journée,
Jordan Officer, ancien membre du groupe, est venu faire son tour avec Susie Arioli. Un
autre violon, une guitare et de la caisse-claire, en plus d’un brin d’alcool de plus, furent
ajouté à la recette.
L’album reflète l’ambiance et la musique authentique et vibrante des Cajuns et des
Créoles. Sur « Prends Courage » le duo de violons évoque les ‘string-bands’, un style
sudiste des années 1920 et LeBlanc brille par une interprétation vocale sensible qui rend
bien l’unicité de la poésie de la langue cadienne. Sur « Choupique Two Step », grâce au
jeu éblouissant de Loiselle au lap-steel, nous avons une belle démonstration du son plus
moderne et plus étoffé du ‘dance-hall’, très populaire depuis les années 1950. Sur
« Bonsoir Moreau » et « Jolie Bassette », Johnson rend joliment hommage à la musique
poignante des maîtres créoles tels que le regretté violoneux Canray Fontenot et
l’accordéoniste Alphonse ‘Bois Sec’ Ardoin. Betsy Stomp est le titre d’une composition
de Johnson, un two-step endiablé qui donne le ton et prête son nom au premier disque du
groupe montréalais.

ICI du 9 mars au 15 mars 2006

GROUYAN GOMBO
Betsy Stomp
[Milagro/Outside]
Valeureux et plus vieux routiers
Montréalais de la musique des cajuns et
des créoles louisianais, l’accordéoniste
Harlan Johnson et le chanteur guitariste
Benoît Leblanc se sont unis au contrebassiste
Mike Reilly pour concocter un
grand bal qui commence dans les années
20 pour se terminer aux petites heures...
40 ans plus tard. Susie Arioli passait par
là avec une caisse claire de whisky et de
swing, Jordan Officer avec son violon et
son lyrisme, Pat Loiselle avec son lap
steel, sa guitare électrique, son country
de grand' route et un son de rock sale.
Ça danse le two-step. Ça valse. Ça se
relance en zydeco. Ça raconte la vie.
Ça blues. Ça rend des hommages
aux grands oubliés et, surtout, ça lève!
(YB) 8,5

Party!

Grouyan Gombo — Betsy Stomp
Canoë

Le 15 Mars 2006

Notre cote :

Par: J. Sébastien Chicoine
Betsy Stomp est le premier opus de Grouyan Gombo, groupe
montréalais qui, après diverses incarnations, s’est finalement
officialisé en 2003.
Composé de Harlan Johnson (accordéon et voix), Benoît LeBlanc
(guitare et voix), Michael Ball (violon), Pat Loiselle (lap-steel),
Jody Benjamin (percussions) et Mike Reilly (contrebasse),
l’ensemble s’est produit dans divers salles de spectacles et
festivals jusqu’à ce qu’un projet d’enregistrement devienne
inévitable. C’est donc lors d’une fin de semaine de mars plutôt
froide que Grouyan Gombo s’est retrouvé en studio pour mettre
sa musique sur bande. Une variété de scotch et whisky irlandais
pris part au mélange. D’ailleurs, un titre longtemps considéré
pour l’album fut Trois Qualités de Whisky. Lors de la deuxième
journée, Jordan Officer, ancien membre du groupe, est venu faire
son tour avec Susie Arioli. Un autre violon, une guitare et de la
caisse-claire, et un brin d’alcool de plus, furent ajouté à la
recette.
L’album reflète l’ambiance et la musique authentique et vibrante
des Cajuns et des Créoles. Sur «Prends Courage» le duo de
violons évoque les string-bands, un style sudiste des années
1920 et LeBlanc brille par une interprétation vocale sensible qui
rend bien l’unicité de la poésie de la langue cadienne. Sur
«Choupique Two Step», grâce au jeu éblouissant de Loiselle au
lap-steel, nous avons une belle démonstration du son plus
moderne et plus étoffé du dance-hall, très populaire depuis les
années 1950. Sur «Bonsoir Moreau» et «Jolie Bassette», Johnson
rend joliment hommage à la musique poignante des maîtres
créoles tels que le regretté violoneux Canray Fontenot et
l’accordéoniste Alphonse ‘Bois Sec’ Ardoin.
Betsy Stomp est le titre d’une composition de Johnson, un twostep endiablé qui donne le ton et prête son nom au premier
disque montréalais à offrir un savoureux échantillon de la
musique originale du sud-ouest de la Louisiane.

À découvrir

Grouyan Gombo : Betsy Stomp / Milagro

L’accordéoniste Harlan Johnson et le chanteur guitariste Benoît Leblanc,
deux valeureux guerriers montréalais, lancent enfin leur premier disque.
Toutes les tendances de la musique des Cajuns et des Créoles de la
Louisiane sont ici interprétées avec âme et grande conviction.

- Yves Bernard, 6 mars 2006

[3 mars 2006]

Grouyan Gombo
Betsy Stomp
Milagro MCD1311

« Un disque modeste, mais bien sympathique. Un disque fait dans les
règles de l'art de la musique cajun. »
- Alain Brunet

The Gazette - February 23, 2006

Grouyan Gombo

This Montreal band plays Cajun music with the kind of
authenticity that usually only comes from Louisiana
musicians raised in the culture.
- Mike Regenstreif
(3 1/2 Stars)

RED DEER ADVOCATE – March 24, 2006

Une brise de culture – 11 juin 2006
Une journée de clôture…
2006-06-11 - Chronique

-

Le Festival de la Chanson de Tadoussac s’achève

Lieu : Scène Desjardins, Tadoussac

Pour conclure le festival en beauté, un spectacle de clôture réunira sur la
même scène : Grouyan Gombo, Dominique A, Bernard Joyet, Guy-Philippe
Wells, Jérôme Minière, Fabiola, Paule-Andrée Cassidy, Reggie, Thomas
Hellman, Damien Robitaille, Karkwa, Les Fils de Teuhpu ainsi que Malajube.
Pour information: 1-866-861-4108

Grouyan Gombo

draws its music from the Cajun and Creole traditions,
two musical genres that share the warmth and
infectious rhythms of the French Gulf coast. The
group is a favourite on the Quebec festival and
concert scene and has just released its first CD, Betsy
Stomp. Join their party – you’ll soon be dancing.
www.myspace.com/grouyangombo

