24 Aout 2020
Du bureau de (L’établi dans le garage) Jeff “JJ “ Lisk
Salutations à tous nos parents, amis et fans ! Nous espérons que ce message vous
trouvera tous en bonne santé, en sécurité et optimistes pour un avenir meilleur bientôt.
Nous espérons pouvoir utiliser la puissance et le sentiment de la musique pour nous aider
à traverser ces temps difficiles. Nous célébrons la sortie de “Destinations” ! Le premier
enregistrement du groupe Chantal Marie et l’Onde Sonore avec Pachanga Records. Nous
aimerions vous donner un peu de contexte sur le projet du CD “Destinations“
La planification
a commencé en
Février 2018,peu
après avoir terminé
le premier CD
“Roads Paths and
Tales”.
Il y a eu
beaucoup de
préparatifs tels
faire le choix
des chansons,
arrangements
musicaux,
instrumentations,
pratiques et
pratiques encore.
Les arrangements
sont basés sur la vocalise et le style de guitare de
Chantal Marie.
Je n’ai jamais écouté les versions originales
des pièces sauf “La Dernière Chanson “et les deux
compositions de Marc Beaudin
Ce ne sont pas des “remakes”. Ce sont des
versions originales .
Les pratiques et répétitions
ont duré plusieurs mois avec
de nombreux musiciens
professionnels de studio et
membres du groupe. Avec l’aide
précieuse du Grand bassiste
John Taylor et du guitariste Eric
Martin, les enregistrements
de pré-production ont eu
lieu au studio SoundLab,
assisté par Darryl Cameron.
Malheureusement, à cause de conflits d’horaires,
John n’a pas pu faire parti du projet.
Les sessions d’enregistrements se sont très bien
déroulées . Nous avions des musiciens fantastiques
au studio à partir du 18 Janvier au 24 Mars 2020.
Robert Auger est arrivé de Montréal à la fin du mois
de Février pour une dizaine de jours pour enregistrer
ses morceaux de musique au studio “Audio
Department” à Edmonton, Alberta.
Il y avait beaucoup de café et bouffe parce que
nos sessions duraient de 8 à 10 heures à la fois.
Nous avons eu plus de 10 sessions au studio.

Je tiens à remercier Denis
Frigon pour son aide avec
le transport d’instruments
et l’installation au
studio.(Il est aussi un
batteur hors-pair!)
La mise en place
d’un enregistrement
peu être éreintante
,test de son
,accordements de
plusieurs instruments,
mise en place, etc. Il
nous a aidé à conserver
notre énergie pour nos
performances, productions,
etc.
Nik Kozub notre ingénieur
du son était alerte et prêt à travailler . Excellent
ingénieur et artiste à part entière.
Notre violoncelliste Conrad Sobieraj est arrivé
avec sa propre composition et arrangement de
cordes. Il est passé aux parties de violoncelle solo
et over dub avec une telle facilité et une telle
confiance. Magnifique!
Graham Guest est connu par
beaucoup comme un excellent
claviériste et chanteur de blues,
mais il est aussi un musicien très
doué dans de nombreux autres
styles. Les sensations et les
ombres savoureuses de “Le Bal”
créent vraiment une ambiance.
En raison de conflits d’horaires et
d’une pandémie, nous n’avons pas
pu faire figurer Graham au clavier
également. La prochaine fois, c’est sûr !!
Notre invité spécial Jack Semple a fait des
contributions incroyables sur les guitares
électriques et acoustiques. A cause de la pandémie,
il a enregistré ses parties dans son studio privé en
Saskatchewan. Le talent de Jack parle de lui-même
et nous avons été honorés de l’avoir sur ce CD.
Le guitariste Real Fagnan a interprété certains
de ses solos caractéristiques et a été une grande
présence créative dans le studio.
Eric Martin est intervenu lors de la dernière
session et a évoqué un jeu très original et puissant

sur “Marie-Hélène”.
Marc Beaudin a composé “T’as tout Compris” et
l’Histoire se répète sans cesse” et a joué de la basse
et de la guitare flamenco sur plusieurs titres. Marc
a fait preuve d’une maîtrise et d’une facilité totales
sur les deux instruments ainsi que de ses talents de
compositeur.
L’aide d’Andrew Glover pour la rédaction des
arrangements et la mise au point des parties
du clavier a largement contribué
au succès du projet. Andrew est un
brillant pianiste et compositeur, l’un
des musiciens les plus demandés dans
l’Ouest canadien et au-delà.
Andrew et Joel Gray font également
parti du groupe de Jack Semple.
Joel Gray a organisé la section
des cuivres sur “L’Histoire se répète
sans cesse” et a également fait les
arrangements. Son jeu de flugelhorn
était superbe sur “T’as Tout Compris”.
Joel est un musicien de classe mondiale et a
joué avec de nombreux artistes de premier plan,
dont mon préféré Gino Vannelli.
Grand merci à la section des cuivres : Joel Gray,
Dave Babcock, Hannah Gray et Justin McDade pour
avoir rendu cela possible.
Chantal Marie a interprété la plupart de ses titres
en direct et a fait preuve d’une énergie et d’une
cohérence incroyables dans ses performances.
Elle a chanté et joué de la guitare acoustique à
12 et 6 cordes sur tous ses morceaux sauf deux.
C’est une artiste très honnête et j’ai été honoré de
pouvoir produire ce CD pour elle. Mon rôle dans le
projet était celui de batteur, producteur, directeur
musical ,et j’ai commandé de la nourriture et passé
beaucoup d’appels téléphoniques et de courriels !
Le bassiste Humbert Medeiros a contribué à cet
enregistrement par son excellent style de basse et
a également répété avec nous lors de la formation
de ces arrangements. Toujours un atout !
Notre gérant, Martin Collins, était présent pour la
plupart des sessions en tant qu’observateur et nous
a fait part de quelques commentaires créatifs et
utiles. C’est toujours un plaisir de le côtoyer !
Notre dernière session en direct au début de
la pandémie était le soir du 24 mars 2020 avec
la section des cuivres, le guitariste Eric Martin
,et Andrew Glover faisant les dernières parties de
clavier.
Tous les mixages et les illustrations ont été
réalisés en ligne.
Au cours des mois qui ont suivi, Marc Pearce de
Hok Nik Creative a réalisé les graphismes, tandis
que je dirigeais les illustrations sur Internet. Marc
a fait un excellent travail et m’a aidé dans les
procédures d’autorisation, tout en supportant mes

appels téléphoniques tard dans la nuit, obsédé que
j’étais par les illustrations.
Nik Kozub et moi avons relancé les idées de
mixage pendant quelques mois et Nik a vraiment
tout rassemblé pour obtenir un super son.
Nous remercions tout particulièrement le
très créatif Norm Kosty pour son travail sur la
conception du logo de notre groupe.
Un aperçu assez long, mais je l’ai en fait abrégé.

Normalement, je ne fais pas ce genre d’écriture,
mais ce projet est une exception : c’est un grand
pas pour Chantal Marie en tant qu’artiste et nous
allons jusqu’au bout!
Veuillez consulter notre site web www.jldrums.
com pour plus de détails et la prochaine boutique
en ligne à venir pour des t-shirts et autres articles.
Pour toute autre information,
veuillez appeler 403-872-2376,
ou envoyez un courriel à info@jldrums.com
Profitez de la musique de Chantal Marie et l’Onde Sonore!
Nos meilleurs vœux à tous!
ff JJ Lisk | Chantal Marie
Jeff

