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Willows, c’est le titre du CD, du sprctacle, et le 
nouveau nom de scène de Geneviève Toupin. 

Willows, comme les saules qui se bercent douce-
ment dans le vent. Willows, ce sont aussi deux 
villes du même nom : une en Californie, l’autre en 
Saskatchewan. Une ville américaine au soleil et une 
ville des vastes plaines de l’Ouest canadien… désor-
mais fantôme. Toupin parle de ces deux villes comme 
des endroits qui l’ont touchée dans son parcours.

On parle de Willows comme d’un effort qu’elle 
fait pour se rapprocher de ses racines franco-mani-
tobaines, métisses, et anglophones. Pourtant, je ne 
sens pas qu’elle en ait  jamais été bien loin. Geneviève 
Toupin ne se cherche pas tant, quant à moi. Elle a 
souvent présenté des pièces solides et achevées, et 
son son ne cesse de se bonifier avec le temps.  Peut-
être est elle simplement plus assumée.

Et ce que j’apprécie, c’est sa constance. Depuis 
2009, malgré qu’elle ait conservé toute l’humilité qui 
lui fallait pour  faire ses explorations (notamment 
avec The Ocean Pictures Project, son second disque, 
en anglais), elle a su garder ses couleurs et s’est lovée 
dans des envolées aussi aériennes que terrestres, 
propres à elle. Willows, c’est une suite logique, un peu 
un nouveau départ.  Je parlerais même de la maturité 
vivante de son œuvre.

Se faisant un point d’honneur de s’entourer de 
talentueux musiciens et amis, Willows a aussi co-ré-
alisé l‘album avec Émilie Proulx. Toutes deux n’en 
sont pas à leur première collaboration et le choix est 
apparu comme une évidence pour Toupin. Aux arran-

gements musicaux, on retrouve des collaborateurs 
tels que Marianne Houle (de Monogrenade), Benoit 
Morier, Pascal Racine-Venne et Antoine Gratton. 

Cordes, piano, guitares acoustiques, batteries et 
voix ont été enregistrés en direct. Toutes les pièces 
ont été jouées comme elles ont eu la chance d’être 
rodées en spectacle, avant l’entrée en studio, ce qui 
confère encore plus de chaleur au disque.

Dans ses textes, on entend la mixité des origines 
de Willows.  En français, ponctués de phrases en 
anglais (dans presque chaque chanson) et aussi une 
petite touche d’ojibwa, dans la très belle Entends-tu ?  

Ces jolis textes honorent ainsi ses racines et 
dressent un portrait fort de la personne-projet 
Willows. 

C’est difficile de parler de la musique de Gene-
viève Toupin sans parler de vent et de lumière. C’est 
selon moi son signe distinctif. Mais en écoutant bien, 
on peut déceler, sous toute cette lumière musicale un 
peu d’ombre fantomatique.  D’où, d’ailleurs, la beauté 
de la chose !

Virgini Bédard vit et travaille à Montréal, entre la 
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passionne pour ses créations et celles des autres.
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