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LouNat pratique le slam de poésie depuis plus de douze ans.
Lauréate du Concours national de slam Québec-France 2018-
19, elle s’est produite à Paris, Nantes, Reims, La Rochelle et
Nice ainsi qu’en de nombreuses occasions au Québec. Dans le
cadre d’une démarche de recherche création, elle a
récemment présenté avec le musicien Claude Naubert,
Matrimoine intégrant slam, musique et récit historique. En
2019, elle concoctait avec François Gravel le spectacle Slam
ton patrimoine présenté par la ville de Gatineau. Elle sera
prochainement du Festival international de slam en Acadie. 

Marc-André Charette est un artiste bien ancré dans le milieu
théâtral de la région. Il a d'ailleurs été nommé aux Prix
Rideau pour la meilleure interprétation masculine de l’année
dans Écume. Depuis plusieurs années, il plonge dans l’écriture
et la création en abordant des enjeux humains et sociaux. Il
adopte un style cru et irrévérencieux mais aussi empli
d’humour et d’affection. Il présentera Bacchus et moi en
novembre 2021 dans le cadre du Projet 3e œil. 
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Céline De Guise poursuit une recherche multidisciplinaire où
l’écriture côtoie musique et visuel. La lecture de sa pièce La
mémoire de l’oubli sera présentée de nouveau à Hawkesbury
cet automne après un passage à Gatineau et Montréal. Une
mise en lecture (avec deux autres auteurs) est en chantier à
laquelle s’ajoutera musique et vidéo. Elle a initié et
coordonné Le Bateau-livre, une croisière en mots et en
musique sur la rivière Outaouais qui a accueilli plus de 70
auteur.e.s et musicien.ne.s pendant 7 ans, en collaboration
avec l’AAAO et l’AAOF. 
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Originaire de l’Outaouais, Clara Lagacé est artiste des arts
littéraires. Elle est l’autrice du recueil de poésie En cale sèche
(Éditions David, 2017; Prix Jacques-Poirier 2018) et de textes
parus en revue («La tanière», Zinc) et en collectif (Poèmes de
la résistance, Projet Terre). Elle est co-créatrice des projets
balados Poule mouillée, Gratte et La douceur n’est jamais loin.
Son plus récent projet audio, Les envolées, coréalisé avec
l’artiste sonore Simon Coovi-Sirois, paraîtra en octobre 2021. 
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Créatrice de théâtre et de burlesque, la comédienne
corrompue est reconnue pour son art provocateur et
revendicateur. Mimi Violette s'intéresse autant à l'écriture, à
la mise en scène et à la performance, à travers lesquelles elle
explore des thématiques comme le féminisme
intersectionnel, la santé mentale, ainsi que la positivité
corporelle et sexuelle. Elle s'est donné le mandat de
démocratiser l'art burlesque francophone dans la belle région
de l'Outaouais. 
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JF No, natif de l'Outaouais, possède une personnalité forte et
incontournable contribuant à animer le Vieux-Hull. D’un esprit ultra
créatif, il partage son talent à sa façon, que ce soit par le dessin, la poésie, la
musique ou même l’improvisation et ce depuis de nombreuses décennies.
Artiste autodidacte au fort talent inné. Ce talent a été mis en valeur grâce à
la formation d’art-punk-jazzé-expérimentale FET.NAT dont il fait partie et
qui s’est, elle, retrouvée finaliste au Prix de musique Polaris 2019 avec
l’album Le Mal. Cet homme à la carrière discrète est à l’image de cette
culture indépendante et riche de l’Outaouais. Tout vient du cœur, jamais de
la tête et rien ne l'arrête.Crédit photo : Charles Girard

Charlotte L’Orage est une artiste de la parole qui cherche à
faire corps avec l’âme. Par l’entremise de sa compagnie
Créations Lunaires, ainsi que ses multiples projets
tentaculaires, elle explore une expression artistique toujours
plus près de son centre tout en cocréant avec ses voisin.e.s,
ses ami.e.s et lors d’attroupements communautaires.
Charlotte peut être lue dans le périodique JEU Revue de
théâtre ou encore dans le recueil collectif En cas d’incendies,
prière de ne pas sauver ce livre, publié récemment. 
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Jonathan Rainville, aussi connu sous le nom ‘’Le Scap’’, est un
rappeur très investi dans les rap battles depuis une dizaine
d’années. Parallèlement, l’artiste a composé des chansons, a
participé à des joutes de slam en plus d’avoir composé
quelques monologues sur des enjeux de société. 
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Elizabeth Bruce, aussi connue sous le nom de Libby Hortop, est
une musicienne qui a fait ses classes à l’Université McGill. Elle a
publié deux albums de musique originale au piano : As We Sadden
Each Other to Sleep en 2007, et The Silent I Know en 2013, et un
album en autoharpe Our Lady of Perpetual Hammer qui vient tout
juste de paraître. L’artiste s’est produite un peu partout dans la
région, notamment à Kaffé 1820, Tilted Steeple, Roxham
Woolgathering, Art House et Pressed. 

Faisant tout nouvellement son entrée dans le domaine musical en tant qu'auteure-
compositrice-interprète, Marie-Ève, MEB de son nom d’artiste, nous fait découvrir
sa passion pour la musique avec un style bien à elle, un mélange soul-pop-folk
plutôt unique. C’est à travers quelques concours et spectacles de chant, suite à ses
études, qu'elle réalise à quel point la musique fait partie intégrante de sa vie. Ayant
fait récemment la rencontre de Michel Loranger (Juice) et Mojoz Sound Production,
elle confie ses créations acoustiques à ceux-ci afin qu’ils produisent des
arrangements rythmés qui viennent compléter ses œuvres. MEB est une artiste qui
cherche toujours à devenir une meilleure version d’elle-même. 

Âgée d'à peine 19 ans, Sofia Duhaime, auteure-compositrice-
interprète, charme la région avec des paroles poignantes et une
voix caressante. Armée de sa fidèle guitare, elle raconte des
histoires venues du coeur avec un mélange de son folk et rock.
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Simon Labelle mène une carrière de compositeur et d’artiste sonore depuis
une vingtaine d’années. Il a entre autres présenté son travail à AXENÉO7
(2020, 2019), au Festival MUTEK à Montréal (2015, 2013) et Piknic
Electronik (2013). Il compte à son actif cinq albums. Dans l’élaboration de
sa démarche artistique, il travaille souvent en se limitant à quelques
sources acoustiques pour élaborer une palette qui servira au reste du
projet. Il œuvre également en performance improvisée où il manipule
divers objets et machines électroniques pour créer des contrastes entre
bruits et échantillons insoupçonnés. Dans la poursuite de ces recherches
artistiques, il fut tout récemment sélectionné par un jury pour le projet
Autorésidences à AXENÉO7 (mars 2020). Cette opportunité lui permettra
de poursuivre la création de son prochain album qui devrait paraître au
début de l’année 2021.
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LOUISE POIRIER

NICOLAS MOGNON-LOYER

SIMON PROVENCHER

Nicolas Mognon-Loyer, connu sous le nom d’artiste de Nick Loyer, est un
des membres fondateurs du groupe A Leverage For Mountains. Depuis
maintenant 2 ans, le musicien se concentre sur son projet solo en
collaboration avec différents artistes. Nick Loyer a eu le chance de
performer à de nombreux spectacles, notamment au Festival des
Montgolfières de Gatineau, Blue Skies et le Festibière pour en nommer
quelques-uns. L’artiste qui a composé près d’une cinquantaine de
chansons principalement en anglais, s’intéresse de plus en plus à la langue
de Molière. Nick Loyer prépare également un projet en collaboration avec
Mia Kelly. 
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Multi instrumentiste, Louise Poirier s’abreuve à plusieurs sources: la
poésie, le slam, la chanson, la composition, la réalisation. Elle a
notamment composé la trame sonore du parcours lumineux Debout, créé
par le groupe Lucion Média pour la Ville de Gatineau à l’été 2021 et celle
de la pièce de théâtre J’accuse, présentée au Théâtre de l’Île en 2019. La
musicienne accompagne et compose régulièrement pour plusieurs
autrices. Son travail lui a valu la reconnaissance de ses pairs, dont le prix
du public au concours Tout Nouveau Tout Show de Radio-Canada à Ottawa
en 1995 et le premier prix au concours Ma Première Place des Arts en 1996
à Montréal, dans la catégorie auteur-compositeur. 

Simon Provencher est une multi-instrumentiste et compositrice
originaire de Québec qui est désormais basée à Hull. Depuis Québec, elle
s’est fait connaître comme guitariste pour plusieurs groupes liés de près
ou de loin au fameux Pantoum : principalement au sein de l’essentiel trio
post-punk / no wave / noise rock VICTIME, qui, à date, a fait paraître un
album (La femme taupe, 2018) et deux EPs (Mon VR de rêve, 2017; Mi-tronc,
mi-jambe, 2019) sous Michel Records. Et elle poursuit en parallèle une
pratique de musique exploratoire : ayant pris part à des projets théâtraux
et interdisciplinaires (notamment dans le cadre du Mois Multi et du projet
d’art audio Radio-Hull), elle a aussi dévoilée Demi-mots, une première
collection de pièces naïves et maximalistes, en janvier 2020. 

David Leclerc, alias Quest, est un producteur de musique rap établi dans
la région depuis maintenant une vingtaine d'années. Le compositeur a
notamment eu la chance de travailler avec Da Heala (Jason Quenneville),
D-Track, Kareem, Timal, et une grande partie des artistes hip hop de la
région. En plus de donner des masterclasses pour la relève musicale, David
Leclerc est également fondateur de Dreamland Studios.
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