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Nadia Gaudet est née dans un champ 
de blé, tout près du village de Saint-
Claude (Manitoba), il y a 30 ans. 
Elle habite à Montréal depuis sept 
ans. Lauréate du Chant’Ouest 2002 
(Winnipeg), finaliste du Festival inter-
national de la chanson de Granby 
2003, et l’une des 12 artistes au « Sacré 
talent ! » 2004 de Radio-Canada, Nadia 
a su faire sa trace assez rapidement  
dans le grand monde de la chanson 
francophone. 

J’écoute son maxi-disque éponyme, 
paru en mai 2010.  Seulement cinq 
pistes, mais d’une richesse sonore 
indéniable. On peut facilement écouter 
l’album en boucle deux fois sans vrai-
ment s’en rendre compte !

Sauf pour le piano,Nadia Gaudet 
raconte qu’elle a surtout subi l’in-
fluence du groupe ...And Then 
Nothing, duquel elle fait partie. 
D’ailleurs, plusieurs musiciens de ce  
groupe ont participé à l’enregistre-
ment et à la réalisation de son disque. 
Ensemble, ils ont créé une musique 
un peu plus popambiante que celle 
de son premier disque La Honte, paru 
en 2006 et réalisé par Benoit Morier 
(qui a travaillé auprès de Geneviève 
Toupin et de Chic Gamine).

Outre Nadia à la voix, au piano 
et au glockenspiel, les musiciens qui 
l’accompagnent sur ce EP sont  Daniel 
Roy à la batterie et au « beatbox »,  Éric 

Gosselin à la  basse, Jérémie Gosselin  
à la  guitare acoustique, Pretty Grizzly 
à la guitare électrique et Joseph Fiola 
aux « beatzélectroniques » (selon 
leur propre terme). Nous sommes 
donc enveloppés d’un son plutôt 
froid et électrique, néanmoins très 
intimiste et feutré, grâce à la touche 
de Gaudet. Son piano et sa voix 
rattrapent habilement toute émotion 
qu’on aurait pu échapper entre les 
notes électriques et électroniques. 
Cette voix fantomatique, franche et 
juste, nous emporte dans les grands 
vents de longues nuits bleutées. 
Nadia et ses musiciens ont créé une 
ambiance tout à fait onirique, qui 
donne l’impression que tout est parti 
d’un seul et même souffle. 

Gaudet signe tous ses textes : 
simples et sans prétention, mais 
justes et bien sentis. On voyage sans 
répit dans ses mondes intérieurs, 
ses émotions floues et sa douce 
mélancolie. Des couleurs on ne peut 
plus féminines émergent de sa voix 
et de son piano,  et viennent donner 
tout son sens au son « pop de papillon 
de nuit », ou encore « butterfly rock », 
tel qu’on l’a souvent décrit dans les 
revues de presse.  

On retrouve aussi, sur les cinq 
pièces, une piste en anglais, intitulée 
« Tokyo ». Écrire et chanter en anglais 
fait aussi partie du parcours de Nadia 

|| Nadia Gaudet – FuNaMbule Fébrile
par VirGiNi bédard||

Liaison153_Interieur_16aout.indd   44 11-08-16   11:59 AM



45

O
u

es
t

Musique ||  Nadia Gaudet

Gaudet, qui s’est toutefois nettement concentrée à 
travailler en français, ces dernières années, et depuis ses 
débuts sur scène. 

Elle ne veut d’ailleurs pas se limiter. Elle maîtrise 
les deux langues et veut bien les explorer. Elle me dit :  
« parfois je m’exprime mieux en français, parfois en 
anglais ». Il m’apparaît encore une fois que les choses ne 
se disent ni ne s’entendent de la même façon en anglais 
et en français.

Nadia me donne l’impression de travailler de façon 
exploratoire, en ce sens qu’elle n’hésite pas à superposer 
plusieurs couches de sonorités sur sa voix et son piano. 
Un peu comme en peinture, elle voyage dans les ombres 
pour en faire ressortir la lumière. 

Quant à ses projets futurs, elle enregistre présentement 
un disque en anglais avec Joseph Fiola qui ajoute les 
rythmes électroniques à ses chansons. Elle me dit qu’il y 
aura toujours le piano plus terre à terre, mais qu’elle va 
continuer dans la veine des rythmes et des sons ambiants 
plus électroniques, avec toujours beaucoup d’harmonies 
atmosphériques. « On verra ce que ça va donner ! » dit-elle.  
Il s’agira de son premier disque en anglais. Elle se l’offre, 
puisque ses racines manitobaines incluent cette culture.

J’ai hâte d’entendre, puisque cette petite galette 
musicale m’a tout juste ouvert l’appétit  ! ||

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