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Le groupe Bonhomme Setter présente son nouvel  album OBIA et 
convie le public à un spectacle-lancement gratuit qui aura lieu au 
Théâtre du Petit Champlain de Québec, le mercredi 11 juin 
prochain, dès 18h. L’album sera disponible à partir de cette date 
sur iTunes, Amazon, Bandcamp, CD Baby.

Bonhomme Setter est une formation qui évolue dans l’univers 
musical celtique depuis 1998. Le flûtiste Sylvain Laberge, membre 
fondateur, est aujourd’hui entouré de Marie-Noëlle Harvey 
(violon, alto), de Marie-Pier Gagné (violoncelle), de Stéphane 
Desbiens (guitare), de Mathieu Gosselin (basse, Chapman Stick®) 
et d’Andrew Beaudoin (percussions).
 
Autrefois associé à la culture et à la musique traditionnelle irlan-
daises, le groupe intègre aujourd’hui à son répertoire divers 
rythmes du monde.  L’Espagne, l’Irlande, la Bretagne et le 
Moyen-Orient se côtoient dans des compositions chaleureuses 
aux accents folk.  

Pour son quatrième opus, les musiciens ont opté pour un amal-
game de mélodies originales, de chansons folk et de musique 
traditionnelle irlandaise, asturienne et bretonne. Suivant le cou-
rant du troisième album Turning Wind, les pièces du nouvel album 
présentent des arrangements mettant en valeur les richesses 
harmoniques des cordes, la complémentarité des flûtes et les 
di�érentes textures sonores des percussions.  Notons également 
la contribution de Patrick McSweeney, ancien membre de la 
formation, qui a prêté sa voix le temps d’une chanson et partagé 
la mélancolie du uilleann pipes dans le reel irlandais Man of the 
House.

Pour la création d’OBIA, Bonhomme Setter s’est inspiré de 
groupes tels Kila, Lunasa, Laü et Elephant Revival ainsi que des 
musiciens Alasdair Fraser et Natalie Haas. Résolu à donner un son 
orchestral et unique à la musique traditionnelle, Bonhomme 
Setter vous propose un univers métissé et original!
 

PAR LA FORMATION BONHOMME SETTER DE QUÉBEC

Quand? Le mercredi 11 juin dès 18 h
Où? Au Théâtre Petit Champlain
ENTRÉE GRATUITE . PLACES LIMITÉES

Réservez votre place dès maintenant en 
contactant la billetterie (418.692.2631) 
ou en écrivant à bonhommesetter@hotmail.com

BONHOMME SETTER
PRÉSENTE SON ALBUM OBIA

Communiqué pour di�usion immédiate


