


Pour leur premier EP, Folio (2012) , Les Hay Babies 
chantaient et s’accompagnaient au banjo, à la guitare, 
et au ukulélé, entourées de trois musiciens et leur 
son typiquement country-folk. Pour leur premier « 
vrai » album, Mon homesick heart (2014), elles ont 
fait appel à un groupe en studio, intégrant guitare et 
basse électriques, clavier et batterie. Vivianne Roy, 
Julie Aubé et Katrine Noël jouaient toujours guitare, 
banjo et ukulélé acoustiques sur cet album. Pour  
La quatrième dimension (version longue), lancé en 
octobre 2016, elles ont décidé de faire évoluer leurs 
talents et de vivre leur rêve électrique. 

En catimini, et profitant d’une année de pause 
après moultes tournées, elles ont pratiqué leurs 
guitares et basse électriques et ont conçu l’album, 
créé en studio, avant de le roder en spectacle. 

Aussi, cette année-là, Vivianne a déménagé à 
Montréal et a lancé son projet personnel Laura 
Sauvage, Julie est retournée vivre dans sa campagne 
natale au Nouveau-Brunswick, et avec Katrine elle y a 
ouvert une boutique vintage.

Ça se voit d’ailleurs à leurs tenues millésimées, qui 
honorent bien souvent les règles de l’art d’époques 

révolues, qui heureusement se retrouvent dans le 
vent par les temps qui courent. 

Ça s’entend aussi dans ce troisième projet musical 
qu’elles ont conceptualisé avec soin, voyageant, 
parfois même dans une même chanson, au rythme 
des années 60, comme l’ouverture de « Still Pareille 
» qui rappelle tant d’oeuvres de girl groups R&B de 
l’époque, rythme qu’elles ont marié à un son des 
années 80.  J’aime cette manière de réinventer la 
musique, voire se la réaproprier la musique, quand 
c’est bien fait. Et Les Hay Babies le font bien. Très bien, 
même. Elles en ont écouté des musiques !  Et ça s’en-
tend.

Jusqu’à présent très associées au country, Les Hay 
Babies ont fait le choix conscient de n’inclure aucune 
pièce country sur cet album. Pourquoi ? Comme elles 
le disent : « Parce que Julie, Katrine et Vivianne ne 
forment pas un trio de country féminin. Elles sont Les 
Hay Babies. Point.»

Affranchies de cette étiquette, elles nous 
emmènent flotter dans des balades souvent très 
aériennes, pleines de réverbérations et de douceur 
qui s’harmonisent tout à fait avec  la combinaison 

LES HAY BABIES 
LA QUATRIÈME 
DIMENSION 
(VERSION LONGUE)
Par virGini BéDarD

39
ACADIE |  |  MUSIQUE

HAY BABIES

Photo : http://leshaybabies.com/



40
MUSIQUE |  |  ACADIE
HAY BABIES

unique de leurs trois voix. Elles altèrnent quasi 
également la répartition des voix principales et des 
choeurs. Comme quoi elles assument respectivement 
leurs performances à plusieurs niveaux.

On y trouve aussi des pièces plus rock.  Ce sont des 
formules qui fonctionnent bien. On reste en quelque 
sorte dans le rock classique dénué de surprise, mais 
ça marche très bien. Un doux réconfort en émane, 
sans tomber dans la facilité sans saveur.  

Il y a un blues délicieux, *69, avec du «fuzz» dans 
la voix.  Ça sonne, et c’est une ode à l’époque presque 
déjà révolue (déjà!) de la téléphonie par ligne 
terrestre, qui cause parallèllement parler d’un amour 
perdu, faute d’avoir noté le numéro de ce dernier !

J’veux me kicker dans l’tchu big time
Que j’peux pas t’appeler
Si j’avais pu ramasser la landline
Thank god pour la star sixty-nine

Les claviers sont pratiquement omniprésents, ce 
qui ajoute entre autres au côté aérien de la facture 
du disque, du piano électrique Wurlitzer aux synthé-
tiseurs, en passant par l’orgue, le piano, le clavecin 
et j’en passe ! Un son riche composé cette fois par 
leurs acolytes de tournée :  Mico Roy (guitare), Marc-
André Belliveau (batterie) et Kevin McIntyre (basse 
et claviers), tous Néo-Brunswickois , tout comme 
le réalisateur (et multi-instrumentiste) Pierre-Guy 
Blanchard. Tout a été enregistré en simultané, sans 
effets spéciaux ni traficotage de sons.  On retrouve 
aussi Pietro Amato (au cor français), ainsi que Benoît 
Bouchard (saxophone) sur plusieurs pistes.

Un album concept s’il en est un.  D’abord le titre de 
l’album nous renvoie au film homonyme du «célèbre» 
réalisateur amateur fantastico-glauque Rogers 
Normandin. La pochette est un clin d’oeil futuriste aux 
années 80, complet avec la pyramide, les bustes des 
trois filles qui regardent vers l’avenir, et les typogra-
phies de l’époque, le tout dans des tons de pourpre et 
de rouge. Du bel art à l’image de ce que l’on entend, si 
on écoute plus loin que le premier degré. 

Par exemple, dans une de mes pièces préférées, 
Tous les jours de la semaine, j’ai fini par faire le lien 
avec Message Personnel de Françoise Hardy, à me 
creuser la cervelle pour trouver ce que cette pièce 

me rappelait. Pas tant par les paroles, que le genre. La 
montée quasi symphonique, l’ambiance. Et la partie 
message téléphonique mélodramatico-sensible est 
une perle qui vient savamment allonger cette chanson 
comme une scène de cinéma. C’est du déjà vu, à mon 
grand plaisir auditif !

Globalement, les paroles (toutes signées par Roy, 
Aubé et Noël) racontent des histoires de coeur, des 
histoires de femmes. Femmes sensibles et femmes 
grandeur nature. Des fatalités de coeurs brisés et des 
histoires drôles ou moins drôles pour  survivre aux 
coeurs brisés. De simples portraits de femme, aussi, 
comme « La poule aux oeufs d’or », qui m’a rappelé 
les soeurs McGarrigle, et qui trace le portrait de la 
propriétaire d’une cantine qui aurait gagné le gros 
lot à cette célèbre émission de télé et ainsi pris sa 
retraite. 

Depuis ce temps-là tout a changé
L’espérance de vie a dû doubler
Tout le monde est slim
Ça va tout› au gym
Mais ça s’arracherait la face pour une de tes 

poutines

J’ai passé un bon moment dans la quatrième 
dimension des Hay Babies, et j’admire leur inventivité, 
qui semble de plus en plus caractériser la musique 
nouvelle acadienne pour mon grand bonheur et mon 
écoute heureuse !

Virgini Bédard vit et travaille à Montréal, entre la 
peinture, la photo, l’écriture et le graphisme. Elle se 
passionne pour ses créations et celles des autres.




