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En ordre d’apparition sur la photo, Jeff Houle,  
Marie-Claire Cronier, Mitch Houle et Eric Hoop.
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J’ai découvert avec bonheur que Sudbury avait son 
groupe yéyé. 

Fortement attirée par la musique des années où je 
n’étais pas née, j’ai sauté sur le disque de Marie-Claire 
et les Hula-Hoops, certaine d’y trouver du bonheur. Et 
j’en ai trouvé.

Afin de connaître la définition exacte du yéyé au 
départ, je suis allée piger dans la grande encyclopédie 
qu’est le Web. Selon mon ami Wiki, le yéyé s’apparente 
surtout aux adaptations légères et aux textes discutables 
en français de chansons pop américaines des années 
soixante, dont la vague francophone a déferlé jusqu’ici.

Plusieurs disent que le groupe est yéyé, mais si on suit 
la description ci-haut, il n’en reste heureusement que les 
bons côtés, c’est-à-dire la musique et l’ambiance pop d’il 
y a 50 ans. Aucun emprunt aux grands succès américains 
des années soixante, et surtout pas de pauvres paroles 
peu subtiles ni de ce son trop « gomme balloune » 
dépouillé du son plus « sale » de leurs prédécesseurs.  

Marie-Claire et les Hula-Hoops portent donc 
joyeusement le rock and roll du passé, mais nagent 
tout de même dans les eaux actuelles, côté paroles et 
arrangements.

Les paroles de l’auteure-compositrice et guitariste se 
faufilent au travers de la musique planante à tendance 
surf et psychédélique. On décèle souvent mal les paroles 
des chansons et on doit prêter l’oreille attentivement 
pour capter les mots, ce qui me déçoit un peu, mais je 
comprends aussi l’impression de voyage spatial que ces 
arrangements donnent.

Les mélodies imitent les rengaines naïves d’il y a un 
demi-siècle sur certaines pistes (dont Plaisirs passagers), 

mais c’est bien fait, bien rendu, et les textes ont tous la 
couleur très personnelle de Marie-Claire Cronier. C’est 
cru et beaucoup plus franc, si l’on compare au yéyé des 
années soixante. (On ne peut s’en empêcher, puisque 
le son est presque à s’y méprendre !)

En juin 2012, l’auteure-compositrice de l’album 
a remporté quatre prix à Ontario POP, incluant le 
Prix de la chanson SOCAN. Ces prix ont assurément 
donné le coup d’envoi du projet avec les Hula-Hoops.  
Notons que leur EP, apparue sur le marché en mai 
2013, comporte six chansons, dont une en anglais.

Marie-Claire a par la suite atteint la demi-finale 
du Festival international de la chanson de Granby, en 
septembre 2013.

Partout, on parle de vent de fraîcheur quand il 
s’agit de ce groupe francophone. Il a même conquis le 
public anglophone avec sa French touch unique.

Aériennes et souvent planantes, la voix de Marie-
Claire et la musique des Hula-Hoops se laissent écouter 
sans accrocs. Le filet de voix de M.-C. se prête très bien 
au rock and roll réverbérant des musiciens Jeff Houle à la 
guitare, Mitch Houle à la batterie et Eric Hoop à la basse. 

Marie-Claire et les Hula-Hoops ne réinventent 
pas la roue quant à la musique des années 60, mais 
le groupe élargit ce spectre et invente une nouvelle 
facette de la musique franco-ontarienne. Ce n’est 
certainement pas rien, et c’est surtout bien fait !

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

VENT DE FRAÎCHEUR  
À SUDBUR-YÉYÉ
Par Virgini Bédard
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