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BIOGRAPHIE 

Ça fait un bout que c’est sur la run cette affaire-là - 13 ans c’t’année. Une bio mise à jour, ça change pas 

grand chose aux origines, ça ajoute une couple de détails en perspective mais ça reste que c’est pour 

continuer d’aller par en avant. C’est un enjeu de contingence, de résilience peut-e tre, d’attribution d’une 

partie de la vie de chacun. Pis y a de quoi, un confluent d’acharnement, de passion, et de condamnation, 

peut-e  tre aussi, qui fait que, à travers les écueils et les élans, c’est toujours apr s se passer   un e ercice 

de tensions et d’essences qui s’est développé à travers un roc  perméable mais enligné, succinct mais 

pas garroché, réfléchi mais urgent, réfléchi dans l’urgence, pis qui laisse de plus en plus de place à la 

contemplation et à l’e amen.  

Les dates importantes c’est   2008 (le band), 2010 (Une belle table), 2014 ("Le grain d’or" - primé au 

GAMIQ comme album roc  de l’année), 2018 (Daniel, sous Blow the Fuse, nommé comme album rock de 

l’année + le band nommé comme artiste de l’année au GAMIQ) pis 2021 (L’heure idéale, sous  uprince). 

Les sc nes écumées, elles, vont de  sheaga à Iceland Air aves à une tournée française.  

Y a les creu  de périodes, mais y a surtout le fun eu, plus souvent qu’autrement à travers les 

achoppements   l’emblématique pérennité du Peavy Bandit 112, des éclairs de génie en rollerblades, 

jouer au cribble avant les shows, réussir à se rendre en Islande en se faisant faire un passeport sur le fly 

pendant l’escale pis se faire pu er dessus dans l’avion, s’accorder à l’oreille en sho  pendant une di aine 

d’années parce que trop fuc  all pour s’acheter un estie d’tuner, un pied défait par une chute de sac à 

cymbales, un sho  en béquilles (aucun lien avec le précédent), pas dormir pis tourner à 8h du matin à 

Musiqueplus, d’la baignade tout nu dans l’Fjord à pas d’heure du matin, pis tout ça, ça se ramasse à 

quelque part dans ce qui compte   les tounes, pis le cœur du band - ce qui fait avancer vraiment.  

Y a eu des changements de personnel à chaque étape, un véhicule en faveur d’un nouveau trajet - 

présentement,  esuslesfilles, c’est Martin Blac burn à la guitare et à la voi , Yu i Berthiaume (aussi 

d’I. .A.L.G. et de Yocto) à l’autre voi  et au clavier, Guillaume Chiasson (aussi de Bon  nfant, Ponctuation 

et  he Bla e  elluto Collection) à l’autre guitare,  homas Augustin (aussi de Malajube et Penny  iving) à 

la basse et Benoit Poirier aux tambours.  
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CHRONOLOGIE 

2008 

- Jesuslesfilles 

2010  

- Répertoire : 1er album Une belle table 

(Indépendant) 

- Promotion des titres : FMEAT, Pop Montréal, 

M pour Montréal 

2011 

- Répertoire : split EP cassette Vol. 1 w/ The 

Peelies (Planet Of The Tapes) 

- Promotion des titres : Osheaga, NxNE (un 

show sur un bateau avec Ty Segall), Pop Montréal, 

Halifax Pop Explosion et CMJ Music Marathon (Halifax 

pis NYC dans la même fin de semaine 16 heures de 

char overnight) 

- Et : nommé pour le Bucky Award de « Best 

Reason To Learn French » par CBC Radio 3.  

2012 

- Promotion des titres : Iceland Airwaves, 

CMW, et quelques dates québécoises avec Parlovr et 

Les Guenilles 

2013 

- Promotion des titres : CMW, et quelques 

dates québécoises avec Les Guenilles 

- Et : représentation dans Montreal 

Underground de Giuliano Bossa et Melanie Parent et 

Je suis dans un band de Thomas Griffin, deux 

documentaires sur la scène musicale montréalaise  

2014 

- Répertoire : 2e album "Le grain d’or" 

(Indépendant / Sainte Cécile, 2014 - Album rock de 

l’année au GAMIQ)  

- Promotion des titres : Pop Montréal (dans un 

bowl de skate), OFF de Québec, et quelques dates 

québécoises avec Solids + Chocolat 

- Et : "Le grain d’or" primé comme Album rock 

de l’année au GAMIQ (comme on disait) 

2015  

- Promotion des titres   Quartiers d’hiver + 

Show de la rentrée de l'Université Laval 

2018 

- Répertoire : 3e album Daniel (Blow The Fuse, 

2018 - nommé comme Album roc  de l’année au 

GAMIQ) 

- Promotion des titres : Francos de Montréal, 

Le Festif! de Baie-Saint-Paul, Festival SOIR, FMEAT, 

Coup de cœur francophone, Noël dans le parc + 

tournée québécoise 

- Et : Daniel nommé comme Album rock de 

l’année au GAMIQ + Jesuslesfilles nommé comme 

Artiste de l’année W UH U 

 

2019 

- Promotion des titres : Taverne Tour, Nuits 

psychédéliques de Québec, Santa Teresa, La Noce, 

FRIMAT + tournée française de 10 dates 

- Et : Hôpital primé comme Vidéoclip de 

l’année au GAMIQ (réalisation de Jonathan Robert) + 

mention « Vimeo Staff Pick » pour le vidéoclip de 

Hôpital itou + Jesuslesfilles nommé comme artiste 

francophone de l’année au  Indies (CMW) 

 

2020 

- Répertoire : single Tête de mort (reprise) 

(Blow the Fuse) 

- Promotion des titres : Show de la rentrée de 

l’Université Laval 

- Et : +1 nommé comme  idéoclip de l’année 

au GAMIQ (réalisation de Philippe Beauséjour) 

 

2021 

-  Répertoire : 4e album L’heure idéale 

( uprince), accompagné d’un triptyque de vidéoclips 

(Troisième semaine, Antennes + L.A.) réalisé par 

Philippe Beauséjour 

- Promotion des titres : Le Festif! de Baie-

Saint-Paul, Poisson volant de Rouyn-Noranda + un 

lancement à L’ sco fait de 8 sho s de 15 minutes 

devant 12 personnes à la fois 

- Et : Troisième semaine primé comme 

 idéoclip de l’année au GAMIQ (réalisation de 

Philippe Beauséjour) 
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L’HEURE IDÉALE (2021) / CRITIQUES 

Marc-André Mongrain + Olivier Robillard-Laveaux, On dira ce qu’on voudra, 17 juin 2021, 00:09:50 

« L’un des meilleurs groupes roc  du Québec »  
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/541222/rattrapage-

du-jeudi-17-juin-2021  

 

Renaud Sachet, Chronique nouveauté, Section26, 21 juillet 2021 

Sur le groupe faceboo  qu’il a créé, “ ’écoute une K7 de la vedette”,  aniel Yeang anime le réseau et 

rythme les journées de ses presque six cents membres abonnés en postant les innombrables écoutes 

qu’il fait à droite et à gauche. Les nouveautés touchent à tous les styles (du métal au rap en passant par 

tout l’éventail pop roc ) et sont présentées sans chichi, référencées objectivement comme dans un 

catalogue, et accompagnées d’une note (au di i me pr s) sur vingt. Pour le reste, à nous d’inventer les 

discours et les histoires qui vont avec, en animant (ou pas) le débat dans les commentaires. Nouvelle 

forme de critique musicale collective adaptée au flux incessant des sorties ? Premier tamis avisé et 

finalement tr s personnel ? Il y a des deu , sans doute plus que ça, mais le plus important c’est que cette 

initiative prolonge cette e citation à la découverte, et l’inscrive dans notre quotidien. C’est via  aniel, 

donc, que j’ai découvert  esuslesfilles, nom visiblement né d’un quiproquo (“ e suis les filles”, mal lu), un 

groupe de Montréal. Alors que leur précédent disque avait déjà tapé dans l’oreille éclairée d’Ale  dans les 

pages de ce site, leur roc ’n’roll yéyé noisy m’a de suite interpellé par son urgence et sa fraîcheur, si bien 

que j’ai immédiatement proposé à  aisy Winling, la nouvelle correspondante permanente au Québec de 

mon Groupie (scoop !), d’aller enquêter (à suivre dans un prochain numéro). 

Son puissant, paroles minimales, une musique tout en riffs et en convulsions, avec des guitares qui 

n’hésitent pas à se perdre dans des soli étoffés ou pointus, on est pas loin de l’e tase quand on ressent 

une certaine mélancolie pointer son ne    la malice de  esuslesfilles, c’est leur finesse dans l’agencement 

de leur garage, tout en dynamiques, en relances. Je penserais pour rester simple à un croisement entre 

le rock néo zed à la Flying Nun, le Pavement des débuts et un Téléphone fantasmé mené par Olive plutôt 

que par Jean-Louis. Genre. Bon d’habitude, tout ce qui ramène sa fraise de guitariste (celui qui met le 

volume bien fort en répétition), on a envie de le jeter dans la rivière avec sa planche à pédales comme 

bouée, mais là, force est de constater que Martin Blackburn et Guillaume Chiasson nous font une 

masterclass sur tout l’album et on se surprend même à attendre le prochain accord, le riff savant, le 

chorus précis, la cocotte qui tue sa mère. Ça dépote de partout avec cette voix haut perchée à laquelle il 

faut un temps d’adaptation peut-être. Mais calé dans l’électricité, on peut profiter de tubes imprévus 

pleins de cette fougue ado (le groupe est un peu plus âgé visiblement, mais on s’en fiche)   

Vingtièmement, mon préféré par exemple, cavalcade stressée et pleine de fougue (on croirait entendre 

des Stone Roses, moins Mersey que Saint-Laurent). Si j’avais un label, je sortirais ce groupe en licence et 

plein d’autres groupes de Montréal en planifiant une invasion québécoise sur l’He agone… Mais 

attends… 

6/6 
https://section-26.fr/jesuslesfilles-lheure-ideale-duprince/   

 

Jacques Boivin, L’heure idéale » de Jesuslesfilles : un album qui arrive au bon moment!, Albums, 

ecoutedonc.ca, 18 juin 2021 

Après avoir décoiffé le Québec avec l’e cellent  aniel (2018),  esuslesfilles est de retour avec un 

quatri me album intitulé L’heure idéale, qui rév le une tr s belle progression pour la bande à Martin 

Blackburn (voix, guitares) et ses complices (Yuki Berthiaume-Tremblay [voix, claviers], Guillaume 

Chiasson [guitares], Thomas Augustin [basse] et Benoit Poirier [batterie]). 

Sur cet album réalisé par Emmanuel Ethier, on reconnaîtra le rock garage psychédélique qui caractérise 

le projet depuis ses débuts il y a plus de dix ans, mais celui-ci est beaucoup plus fin et subtil par endroits, 

s’approchant davantage de la pop indé sur certains morceau , notamment sur la pi ce d’ouverture, 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/541222/rattrapage-du-jeudi-17-juin-2021
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/541222/rattrapage-du-jeudi-17-juin-2021
https://section-26.fr/jesuslesfilles-lheure-ideale-duprince/


http://www.jesuslesfilles.com /// info@jesuslesfilles.com /// Benoit Poirier / 514.588.5859 

l’e cellente L.A. (à laquelle participe Laurence-Anne – L.A., Laurence-Anne, la pognes-tu?). 

Même s’il y a davantage de subtilité, voire un brin de douceur, celle-ci se mélange superbement à 

l’énergie brute du groupe, comme on peut le remarquer sur  ou   ou , une pi ce aussi entraînante que 

mélodieuse qui donne le goût de danser joyeusement tout en hochant doucement de la tête dans tous les 

sens.  u bon gros roc  and roll avec ses riffs accrocheurs et son solo de guitare aussi bref qu’intense. 

La réalisation d’ mmanuel  thier est top notch, et on peut facilement remarquer son influence un peu 

partout, que ce soit dans la mise à l’avant des voi  ( roisi me semaine), qu’on entend mieu  que jamais 

(une maudite bonne chose – ça s’approche pas mal plus de mes e périences en concert avec le groupe), 

ou dans la désaturation du mur de guitares (qui sont encore omniprésentes, par exemple sur Cris) qui 

nous permet d’entendre le reste. 

 ’ai toujours trouvé que  esuslesfilles faisait de la belle musique de road trip, et c’est en plein ce que je 

me suis dit en entendant Charlotte de cowboy ou Antennes (et ses wah wah de guitare), qui me donnent 

donc le goût de passer mon permis et partir au loin sur un long ruban d’asphalte. 

Petit morceau entraînant à mi-chemin entre le psych et le yéyé, Vingtièmement nous ramène avec 

bonheur à la fin des années 1960, tandis que sur Cinéma 2, on trouve une petite vibe sale, mais 

drôlement entraînante, comme Malajube en avait le secret à ses débuts. 

Un gros pouce en l’air pour  rottoirs d’or et ses cordes qui se marient à la perfection au fu   du groupe. 

Non, L’heure idéale n’est pas un album parfait de bout en bout, la succession de jolies briques dans la 

face du début de la galette finit par se calmer (certains parleraient d’essoufflement). Les chansons ne sont 

pas moins bonnes, mais on se demande si ce decrescendo n’aurait pas pu être atténué en remaniant un 

peu l’ordre des pi ces. C’est un petit bémol de rien du tout, mais je ne suis pas le seul à le relever. 

Somme toute, L’heure idéale nous fait passer un bon moment avec un groupe en pleine possession de 

ses moyens qui a peaufiné son art pour le rendre plus accessible sans y perdre sur le plan de la 

personnalité. Jesuslesfilles nous offre ici son oeuvre la plus aboutie, réalisée avec brio par un gars qui 

connaît son rock garage psychédélique. Ça donne une grosse demi-heure de gros fun qu’on peut écouter 

en boucle ou, mieux encore, après les trois autres albums de la bande, ne serait-ce que pour mieux 

apprécier les progrès réalisés en une décennie. 
https://ecoutedonc.ca/2021/06/18/lheure-ideale-de-jesuslesfilles-un-album-qui-arrive-au-bon-moment/  

 
Tyler Sovelove, The Week in Review: Four New Records to Check Out, Column, New Noise Magazine, 

25 juin 2021 

Jesuslesfilles are a Montreal based group coming into their thirteenth year as a band. L’Heure Idéale is 

their fourth record.  hey ma e a truly unique brand of synth pun . It’s jangly at times, sometimes punchy 

li e  evo.  he trac s “L.A” and “ ou   ou ” are perfect e amples of that dynamic. The band 

unapologetically embraces their French Canadian roots refusing to write or speak in English like many 

other Quebecois groups tend to do. This is a fun and bouncy record. At times it is sweet and melancholic, 

but all the while still remaining upbeat and danceable. The band has certainly stumbled upon a great 

dynamic of sounds on their senior record making it hands down the best in their discography. 
https://newnoisemagazine.com/the-week-in-review-four-new-records-to-check-out-2/   

 
Stéphane Deslauriers, Critiques, Le Canal Auditif, 18 juin 2021 

La formation de garage rock psychédélique menée par Martin Blackburn (voix, guitare) est de retour avec 

un nouvel album   L’heure idéale.  n 2014, le groupe nous avait proposé Le grain d’or ; un album 

encrassé qui recelait des airs de Ty Segall, en moins explosif, il va sans dire. Quatre plus tard, un étrange 

personnage, nommé Daniel, faisait son apparition. Plus domestiqué, ce long format demeurait malgré tout 

à l’intérieur des mêmes balises que son prédécesseur, même si on voyait poindre une certaine évolution 

mélodique. 

Avec les nombreuses années d’e istence compilées à son compteur,  esuslesfilles a souvent modifié son 

personnel au fil des productions. Blackburn est toujours accompagné par Yuki Berthiaume-Tremblay 

(claviers, voi ). La formation est maintenant complétée par l’e cellent Guillaume Chiasson à la guitare 

(Bon Enfant, Ponctuation), Thomas Augustin à la basse (Malajube, Penny  iving) et l’immuable Benoît 

https://ecoutedonc.ca/2021/06/18/lheure-ideale-de-jesuslesfilles-un-album-qui-arrive-au-bon-moment/
https://newnoisemagazine.com/the-week-in-review-four-new-records-to-check-out-2/
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Poirier à la batterie. Et le quintette a eu la brillante idée de confier la réalisation à Emmanuel Éthier 

(Chocolat, Population II, Corridor, etc.). 

Comme toujours, Jesuslesfilles nous plonge dans l’habituel garage roc  psychédélique, mais on déc le 

dans ce nouvel opus, des lueurs de post-pun  et d’indie-pop. Ce nouveau long format est plus sobre, 

mais tout aussi efficace et ce n’est probablement pas étranger à l’apport d’ mmanuel Éthier. Les guitares 

sont plus soignées, moins saturées, mais par-dessus tout, c’est l’approche mélodique de Blac burn qui 

retient l’attention. Auparavant, les mélodies vocales étaient noyées dans une lave sonore décapante. 

Cette fois-ci, elles sont positionnées bien en avant (et avec confiance) dans le mix, sans amoindrir 

l’importance des guitares et des claviers d’ambiance. 

L’heure idéale démarre sur des chapeau  de roues avec si  chansons-matraques. L.A. est un bijou de 

garage-pop. Laurence-Anne vient y mettre son grain de sel à la voix et à la guitare. Coup de chapeau au 

court solo de guitare dissonant dans la conclusion de Doux Doux. Le riff principal de la chanson-titre est 

inoubliable. Troisième semaine contient un je-ne-sais-quoi évoquant le Kurt Vile de Wakin On A Pretty 

 a e et c’est probablement lié à la contribution des guitares arpégées. Cris plonge dans la noise-pop aux 

allures « shoega iennes » et cette rafale se conclut avec l’indie-pop ensoleillée Chariotte de cowboy. 

Par la suite, l’efficacité chansonni re s’estompe quelque peu, même si Vingtièmement remémore 

habilement la pop psychédélique « à la  he Byrds ». L’album se conclut avec une superbe chanson 

orchestrale    rottoirs d’or. Même le te te est désarmant… en tenant bien sûr pour acquis que 

l’appréciation que l’on porte à  esuslesfilles est loin d’être littéraire. 

Ceux qui les préféraient en mode plus abrasif pourraient être désarçonnés par cette nouvelle approche, 

mais L’heure idéale est la création la plus aboutie de  esuslesfilles. Leur meilleur album. 

7,5/10 
https://lecanalauditif.ca/critiques/jesuslesfilles-lheure-ideale/ 

 

Les oreilles curieuses, 2 août 2021 

On ne cite pas souvent Jesuslesfilles comme étant un des groupes les plus fascinants de la scène 

musicale montréalaise et pourtant. Le groupe n’a rien à envier à la concurrence et il le prouve une fois de 

plus avec son nouveau disque intitulé L’Heure Idéale. 

Cette fois-ci, Jesuslesfilles ira appuyer sur la pédale douce en s’éloignant du garage-rock furieux digne de 

 y Segall. Cela s’entend parfaitement sur l’introduction mélodique mais toujours aussi angulaire nommée 

« L.A. » en compagnie de Laurence-Anne où les guitares sont plus soignées qu’à l’accoutumée. Ce n’est 

pas un hasard si la bande à Martin Blackburn (chant, guitare) fait un saut vers le post-pun  et l’indie pop 

sur des titres plus sobres qu’auparavant tels que le bien-nommé « Doux doux » ou bien encore « 

Troisième semaine » et « Chariotte de Cowboy ». Et étonnamment, le résultat marche à merveille. 

L’Heure Idéale surprendra donc pour ses influences dignes de Kurt  ile ou de Preoccupations mais en 

plus mélodique où les chants sont désormais mis en avant. C’est notamment le cas pour « Auditorium » et 

« Antennes » qui surprennent pour cette production élégante et légère même si des relents noisy et 

shoega e pointent le bout de son ne  sur l’abrasif « Cris ».  outefois, on appréciera ce virage mélodique 

avec « Vingtièmement » rappelant la grâce de The Byrds ainsi qu’avec la conclusion nommée «  rottoirs 

d’ r » qui afficheront le nouveau visage du groupe montréalais qui surprendra au  premiers abords mais 

dont on adhèrera rapidement grâce aux qualités mélodiques de ce nouvel album. 

8/10 

https://lesoreillescurieuses.com/2021/08/02/jesuslesfilles-lheure-ideale/    

 

Karine Gagné, Liste musicale : Nouveautés d’été, Musique, Boucle Magazine, juillet 2021 

Le quintette montréalais Jesuslesfilles présente L’heure idéale, quatri me long jeu qui nous entraîne tout 

droit dans un périple vers l’ouest. Un fil conducteur qui se trace à travers les échos de  aniel, personnage 

titre du précédent opus du groupe paru en 2018. Entre le post-punk, la ballade garage psychédélique et 

https://lecanalauditif.ca/critiques/jesuslesfilles-lheure-ideale/
https://lesoreillescurieuses.com/2021/08/02/jesuslesfilles-lheure-ideale/
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les mélodies qui allient habilement indie pop et roc , L’heure idéale enchaîne les riffs de guitares 

entêtants et invite à plonger dans un processus créatif spontané persuasif. En résulte une proposition 

efficace qui se taille une place de choi  dans le répertoire du groupe. L’album qui donne envie de partir 

en roadtrip ! Disponible depuis le 18 juin sous Duprince. 

https://bouclemagazine.com/2021/07/liste-musicale-nouveautes-dete/   

 

+ pour se faire comparer à Malajube à Salut Bonjour!, 17 juin 2021, 00:38:50 

https://www.qub.ca/tvaplus/tva/salut-bonjour/saison-33/salut-bonjour-33-1044217639  

https://bouclemagazine.com/2021/07/liste-musicale-nouveautes-dete/
https://www.qub.ca/tvaplus/tva/salut-bonjour/saison-33/salut-bonjour-33-1044217639
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L’HEURE IDÉALE / ENTREVUES 

Philippe Renaud, Jesuslesfilles se donne les moyens de ses ambitions, Culture, Le Devoir, 22 juin 2021 

 
https://www.ledevoir.com/culture/musique/612837/musique-jesuslesfilles-se-donne-les-moyens-de-ses-

ambitions  

 

 

https://www.ledevoir.com/culture/musique/612837/musique-jesuslesfilles-se-donne-les-moyens-de-ses-ambitions
https://www.ledevoir.com/culture/musique/612837/musique-jesuslesfilles-se-donne-les-moyens-de-ses-ambitions


http://www.jesuslesfilles.com /// info@jesuslesfilles.com /// Benoit Poirier / 514.588.5859 

Yara El-Soueidi, The quest continues, Music, Cult MTL, juillet 2021, p. 34 

 
https://cultmtl.com/2021/07/montreal-band-jesuslesfilles-may-have-found-their-el-dorado-lheure-ideale/   

https://cultmtl.com/2021/07/montreal-band-jesuslesfilles-may-have-found-their-el-dorado-lheure-ideale/
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Myriam Bercier, Jesuslesfilles à l’heure idéale, Interviews, PAN M 360, juin 2021 

https://panm360.com/interviews-panm360/jesuslesfilles-a-lheure-ideale/  

 

Ian MacPherson, GGRMS June 25 2021 w/ Benoit Poirier & Martin Blackburn from Jesuslesfilles, The 

Go-Go Radio Magic Show - CJLO 1690AM, 25 juin 2021 

https://www.thegogoradiomagicshow.com/ggrmsarchive/2021/6/25/ggrms-june-25-2012-w-benoit-poirier-

amp-martin-blackburn-from-jesuslesfilles   

 

+ une glorieuse rencontre avec Mathieu Séguin, Philippe Cigna et Jean-François Provençal, TMN2 - 

017 - jesuslesfilles, Tu me niaises, 9 juin 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=RUTuyt_qPv4  

https://panm360.com/interviews-panm360/jesuslesfilles-a-lheure-ideale/
https://www.thegogoradiomagicshow.com/ggrmsarchive/2021/6/25/ggrms-june-25-2012-w-benoit-poirier-amp-martin-blackburn-from-jesuslesfilles
https://www.thegogoradiomagicshow.com/ggrmsarchive/2021/6/25/ggrms-june-25-2012-w-benoit-poirier-amp-martin-blackburn-from-jesuslesfilles
https://www.youtube.com/watch?v=RUTuyt_qPv4
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L’HEURE IDÉALE / PALMARÈS + 

MENTIONS DE FIN D’ANNÉE  

- CISM 89,3 FM (11e) 

- CHOQ.ca  (17e) 

- CHYZ 94.3 (17e) 

- Feu à volonté (11e) 

- Parmi les meilleurs albums de 2021 de ecoutedonc.ca 

- Troisième semaine nommée comme l’une des meilleures chansons de l’année par Le Canal auditif + la 

SOCAN 
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https://ecoutedonc.ca/2021/12/17/nos-albums-preferes-de-2021/
https://lecanalauditif.ca/chroniques/top-chansons-2021/
https://www.magazinesocan.ca/features/le-meilleur-de-2021
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DANIEL (2018) / CRITIQUES 

Alain Brunet, Sermon de la troisième Cène, Critique, La Presse+, 7 mai 2018 

La troisième galette de Jesuslesfilles est flambée au garage rock, au punk rock et à la pop bruitiste. Mine 

de rien, le chemin de croix avait démarré il y a 10 ans, la formation a bien sûr cheminé sur les voies 

d’évitement, ses membres ayant mené parall lement d’autres projets. À table au sermon de la troisième 

Cène (redoutable sermon !), Jesuslesfilles se compose du guitariste et chanteur Martin Blackburn 

(membre originel et parolier du band), de la chanteuse Yu i Berthiaume (aussi d’I. .A.L.G.), du guitariste 

Philippe Hamelin, du bassiste Guillaume Chiasson (Ponctuation et Solids) et du batteur Benoit Poirier 

(autre membre originel). Le claviériste  homas Augustin (Malajube) a aussi contribué et c’est idem pour 

le saxophoniste Christophe Lamarche-Ledou  (Chocolat,  rgan Mood). L’épais brouillard du mix est une 

gracieuseté de Jean-Michel Coutu (I.D.A.L.G.), aussi coréalisateur de Daniel aux côtés de Martin 

Blac burn. À l’évidence, malgré les accroches mélodiques, on n’est pas dans la chanson à te te… Pas 

évident de trouver le sens de ces mots perdus dans ce maelström de distorsion… À force d’écouter, on y 

discerne des poèmes sommaires sur des thèmes sommaires. Voyez ces quelques titres : Daniel, Soleil, 

Hôpital, Solitaire, Motocycle,  ilaine,  éléroman, Parasol…  n retient d’abord  rop demander, un vrai 

tube roc  dont le groove est assorti d’une irrésistible modulation harmonique.  n en veut d’autres ! 

3,5/5 
http://plus.lapresse.ca/screens/d252435e-87af-40fd-9dee-1dc07e517441__7C___0.html 

 

Palmarès 2018 : les 50 meilleurs albums de l’année, ICI Musique, 4 décembre 2018 

Voilà 27 minutes 29 secondes de rock sacrément bien foutu. De la distorsion, des mélodies pop 

étonnantes et un sens de l’orchestration toujours en crescendo dramatique, bruyant, abrasif, ce Daniel, 

du combo montréalais Jésuslesfilles, est un beau condensé de rock pesant et accrocheur. 
https://www.icimusique.ca/articles/20674/palmares-50-meilleurs-albums-2018  

 

Mathieu Aubre, Les albums du mois : mai 2018, Urbania Musique, 1er juin 2018 

Mai marque aussi le retour en force des vétérans Jesuslesfilles qui nous offrent leur troisième album en 

carrière  aniel.  utre le titre fort appréciable et délicieusement absurde, l’opus ne déçoit pas. Conservant 

l’esthétique noisy qui a fait connaître le band, divers apports viennent offrir un produit d’une rare qualité. 

Le saxophone de Christophe Lamarche-Ledoux (Chocolat, Organ Mood, Feu doux) tombe à point sur la 

pi ce Motocycle, alors que Yu i Berthiaume (I ALG) a réussi à prendre la rel ve de l’ancienne chanteuse 

A ure de Grâce de belle façon en donnant sa touche personnelle à l’ensemble, notamment sur 

l’e cellente +1.  aniel offre au final une succession probante de courts hits estivau  qui s’écouteront tr s 

bien sur repeat dans les chauds mois à venir. 
https://musique.urbania.ca/article/les-albums-du-mois-mai-2018/  

 
Philippe Lemelin, Critique CD: Dave Chose, Jesuslesfilles, Alfa Rococo, Frank Custeau, Journal Métro, 4 

mai 2018 

 esuslesfilles, c’est un groupe d’aujourd’hui avec un son des années 1990.  t ce n’est pas du tout une 

mauvaise chose. Le quintette de roc  francophone ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis. Les 

chansons sont simples, en général courtes, et bien construites. Leur son, très garage, est épuré au 

maximum : un peu de distorsion aux guitares et de reverb aux voi , et c’est pas mal tout. La simplicité 

volontaire de Jesuslesfiles est sa plus grande force. Daniel est un bon album de rock franco à écouter 

avec le volume dans le tapis, parce que c’est fait pour ça. 
3,5/5 
https://journalmetro.com/culture/1547898/critique-cd-dave-chose-jesuslesfilles-alfa-rococo-frank-custeau/  

http://plus.lapresse.ca/screens/d252435e-87af-40fd-9dee-1dc07e517441__7C___0.html
https://www.icimusique.ca/articles/20674/palmares-50-meilleurs-albums-2018
https://musique.urbania.ca/article/les-albums-du-mois-mai-2018/
https://journalmetro.com/culture/1547898/critique-cd-dave-chose-jesuslesfilles-alfa-rococo-frank-custeau/
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Camille Goulet, Critiques, Le Canal Auditif, 4 mai 2018 

La drôle de bibitte qu’est  esuslesfilles a vu le jour en 2008, dans mon quartier d’adoption, et j’ai nommé   

Hochelaga, mon amour. La composition des membres du groupe a changé, mais le « frame » est resté le 

même : une fille et quatre garçons. Depuis la sortie de leur premier album en 2010, seuls Martin 

Blackburn (voix et guitare) puis Benoit Poirier (batterie) sont restés les fidèles apôtres de Jesuslesfilles. La 

voi  d’A ure  e Grâce a été remplacée par celle de Yu i Berthiaume-Tremblay (IDALG), la guitare de 

Mathieu Blac burn fut troquée contre celle de Philippe Hamelin, puis finalement, c’est Guillaume 

Chiasson (Ponctuation) qui a succédé à Pascal Savard à la basse. 

Si j’avais à t’envoyer une sorte de C  du groupe, j’y mentionnerais qu’en 2010,  esuslesfilles a accouché 

de l’album Une belle table.  isque tr s intéressant, efficace, avec une basse tr s présente, des rythmes 

marqués et des instruments qui s’imposaient au-dessus des voix, laissant les paroles en second plan. 

Reste que ce premier disque nous annonçait la venue d’un nouveau p’tit bijou dans le monde musical. 

C’est en 2014 que  esuslesfilles nous présentait sa seconde progéniture, Le grain d’or. Loin d’être 

décevant, l’enregistrement était plus professionnel et démontrait une sacrée évolution, sans nous 

déstabiliser.  n reconnaissait notre p’tit bijou d’antan   un band bruyant qui sait nous rentrer dedans, en 

enchaînant des pièces toutes aussi divertissantes les unes que les autres. Les instruments abrasifs 

laissaient maintenant plus de place aux paroles et aux voix. 

Fid les à leurs habitudes, suivant les tendances électoralistes, quatre années s’écoulent avant que les 

membres du groupe nous annoncent de la sortie de l’album  aniel qui paraîtra le 4 mai prochain. Pour 

nous titiller avant la découverte de ce cher Daniel, on a droit à la sortie du vidéoclip de la pièce Parasol. 

Au fond, Parasol c’est une succession de magnifiques images tout aussi humoristiques que sarcastiques, 

teintées de coupes Longueuil, de moustaches molles, d’une palette de couleurs douteuses, le tout réalisé 

à l’aide de caméras  HS. Il ne se fait pas meilleur préambule d’album. 

 éjà, la pochette jaune soleil nous am ne l’été en format audio. Sans quitter le roc -garage-sixties, le 

groupe nous offre une œuvre originale, au  rythmes dansants, avec des mélodies accrocheuses et des 

paroles courtes, simples et légèrement décousues, mais on aime ça. Les mots ont plus de tempo que de 

sens. Le côté instrumental garde toujours une place très importante autant sur le plan sonore que de la 

composition, mais il permet aux puissantes harmonies vocales de Yuki et Martin de se déployer. On a 

l’impression que les deu  acolytes nous crient avec désinvolture les paroles de chaque pi ce. 

Normalement, j’accorde beaucoup d’importance au  paroles.  ans le cas présent, elles servent plutôt 

d’assises à la rythmique et ça fonctionne. Ça fait même du bien.  aniel est la preuve de l’évolution du 

groupe, l’album est complet malgré les pi ces br ves qui le composent. C’est l’intensité et l’authenticité 

de chaque chanson qui fait un ensemble cohérent et entier. Bon, on sent parfois que les arrangements se 

ressemblent de pièce en pièce, on est peu étonnés, mais on nous garde éveillés, attentifs et très 

reconnaissants de pouvoir retrouver à nouveau Jesuslesfilles. 

Mention particulière aux chansons suivantes : Daniel, qui dépeint un personnage fort attachant, généreux, 

qui ne ressemble à personne, un gars qu’on voudrait tous dans notre entourage. Hôpital, que j’ai en tête 

depuis la première écoute. Les paroles sont décousues, la synta e est particuli re, mais c’est un ver 

d’oreille fort efficace.  éléroman, la pi ce nuageuse de l’album soleil, celle qui me touche 

particuli rement.  lle parle d’une femme qui semble prise dans une solitude dont elle souhaite sortir, une 

fille qui désire devenir quelqu’un d’autre, sans y parvenir. +1, parce que cette pi ce laisse plus de place à 

Yu i, par solidarité féminine, j’adore sa voi  qui crie une frustration envers une personne qui l’a blessé 

profondément. Ça entre dans la poitrine solidement. 

 esuslesfilles, c’est un peu la version québécoise, lég re, antidépressive et désopilante des Pi ies. 

 ésus t’aime. 

7/10 
https://lecanalauditif.ca/critiques/jesuslesfilles-daniel/  

 
Alexandre Gimenez-Fauvety, Chronique nouveauté, Section 26, 4 mai 2018 

De la scène québécoise underground rock actuelle, il ne filtre pas tant de groupes que ça dans 

l’He agone.  out au plus, nous connaissons les formations ayant été éditées par des labels français, 

https://lecanalauditif.ca/critiques/jesuslesfilles-daniel/
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comme Chocolat (Born Bad), Duchess Says (Teenage Menopause), Tops (Atelier Ciseaux), Corridor 

(Requiem Pour Un Twister), Essaie Pas (Malditos) ou Ponctuation (Casbah Records). Montréal révèle 

pourtant, à ceu  qui s’y aventurent, nombres de formations indépendantes intéressantes. De Jet Cool en 

passant par Silver  apple ou  ague Station, chacune trace les contours d’un paysage mouvant, union 

d’influences nord-américaines et d’une approche unique du français, généralement en décalage avec la 

pratique du pays de Moli re. Si  esuslesfilles ne sont pas les plus connus, ils n’en restent pas moins l’un 

des groupes cadres de cette sc ne, à travers leurs participations à d’autres projets (Le Monde  n Feu, 

Ponctuation, split avec les Peelies), mais aussi avec le rôle de Benoît Poirier, leur batteur, dans l’une des 

radios étudiantes les plus importantes de Montréal (CISM) et caisse de résonance essentielle pour les 

indépendants, ou leur capacité à durer. Daniel est le troisième album de la formation après Le Grain d’ r 

(2014) et Une Belle Table (2010). Ainsi, les membres de Jesuslesfilles traînent leurs guêtres depuis près 

d’une décennie, ne publiant qu’un long jeu tous les quatre ans. L’attente en valait la peine, puisque le 

groupe détaille le propos dans un disque concis (moins de 28 minutes) et percutant. Aucun temps mort, 

presque que des tubes. Les obsessions sont toujours les mêmes : une pop aux guitares rugueuses et aux 

voi  enchevêtrées dans le mi age, imprégnée d’influences 90’s syncrétiques. Pi ies, Pavement ou 

Vaselines sont présents en filigrane mais ne prennent jamais le pas sur la personnalité du groupe, unique 

et singulière. Sur un riff lourd, lent et puissant, Daniel amorce les hostilités, non sans faire entrevoir la 

lumière dans les interstices. Le groupe manie le chaos, un saxophone déchire une pesante atmosphère 

avec Motorcycle, tandis que  éléroman est un petit tube nerveu  et rebondissant. Autour d’un couplet en 

tension permanente, jouant sur les voix de Martin et Yuki, la chanson ne trouve jamais de résolution, 

comme une métaphore sur notre existence. +1 rue dans les brancards, bravache et orgueilleuse, et 

l’affaire est pliée en moins d’une minute trente. Parasol e plore une facette plus pop, avec un e altant 

refrain où les voix se répondent et créent un charmant canevas. Soleil affirme le goût pour les antiennes 

mélodiques de la formation quand Trop Demander nous entraîne dans une course frénétique sans répit. 

Celle-ci se conclut avec  ilaine, qui loin de calmer les ardeurs, remets de l’essence dans le moteur, 

histoire de montrer que Jesuslesfilles en a encore sous la semelle. En dix chansons, la formation 

montréalaise, confirme ainsi avoir toujours le feu sacré et des choses à raconter. 

4,5/6 
http://section-26.fr/jesuslesfilles-daniel-blow-the-fuse/  

 

Bester Langs, C’est bien c’est nouveau : JesusLesFilles, Gonzai, 24 mars 2019 

Souvent relégués en trois lignes au fin fond de top 10 d’artistes à suivre mais que personne n’écoutera, ils 

luttent contre 60 ans d’histoire pour se faire une place dans le cœur d’auditeurs qui croient avoir tout 

entendu. Aujourd’hui, des mecs de Montréal qui semblent avoir anticipé le mouvement #Me oo en optant 

pour un nom de groupe associant la croix et la paire de nibards. 

 n vous déjà dit tout le bien qu’on pensait des groupes de roc  canadiens ; et encore, on dit canadiens 

mais mieux vaudrait-il dire montréalais tant la ville concentre, des Breastfeeders aux Duchess Says en 

passant par Ought, ce qui se fait se mieux en Amérique du nord (exception faite de Ty Segall et Thee Oh 

Sees). Sur la base du « t’es loin t’es pr s » si ch re à  acno, tous ces gens à l’accent tranchant raconte 

en Français dans le texte des histoires de bout du monde, et c’est tout de même un peu plus e otique 

qu’un nouveau single des BB Brunes pompé à Suicide, qui n’a jamais si bien porté son nom. 

Ainsi donc, dans liste des « groupes montréalais à suivre », il y a  esusLesFilles. Il n’y a que des 

Canadiens pour inventer un nom pareil, franchement. Quant à la musique, imaginez un immense ballon 

d’hélium mangé par un chanteur (Martin Blac burn) avec des guitares bien grasses des deu  côtés et 

dans le fond, des cuivres sortis d’une session de Ro y Music. Si apr s ça l’envie d’écouter «  aniel », leur 

dernier album en date, ne vous a pas traversé l’esprit ; faites comme Ian Curtis et file  à la cuisine pour un 

tuto pendaison. 

 n ne va pas vous faire une e ég se sur «  aniel », le disque s’enfile cul sec et rappelle ces rares 

groupes français qui, à l’instar d’ ntracte   ist, rêvent d’ailleurs avec un mi  où tous les instruments n’en 

http://section-26.fr/jesuslesfilles-daniel-blow-the-fuse/
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font plus qu’un seul tels un bon gros sand ich mélodique – écoutez Solitaire ou +1 pour voir. 

Dans un autre style que le récent Hubert Lenoir ou même Corridor, voilà la preuve que ces groupes qu’on 

peut aussi bien écouter che  soi qu’en concert sont une réalité somme toute canadienne. Pour 

 esusLesFilles, c’est aussi dû à l’addition des talents puisque le groupe contient des membres d’I. .A.L.G 

(Yuki Berthiaume) et Ponctuation (Guillaume Chiasson). 

Le groupe fêterait plus ou moins ses 10 ans d’e istence ; magie de la distance, on n’a vu rien passer et 

c’est un peu comme si tout était à refaire de ce côté de l’océan. Amour année  éro, comme disait 

Chamfort. 

https://gonzai.com/cest-bien-cest-nouveau-jesuslesfilles/  

 

Laura Boisset, Chronique, Longueurs d’ondes, 9 août 2018 

Cet animal hybride rassemble des membres de Ponctuation, IDALG et Le monde dans le feu. Une bête de 

compétition en somme ; le meilleur de l’underground montréalais réuni pour partager leurs points de vue 

créatifs. L’album est une série de chansons courtes qui donnent, pour la plupart, un sentiment d’urgence. 

S’il débute en douceur sur une mélodie pop, le reste est nettement plus énervé, rock. Les guitares aux 

sons saturés sont au premier plan. Le chanté-crié – poussé jusqu’à la fausseté parfois –, calé sur des 

effets, ne se comprend gu re, il faut tendre l’oreille et écouter un morceau plusieurs fois pour saisir le 

propos. La voi  de Yu i résonne sur le titre « 06+1 » et c’est bon. Seulement 1mn 26, on en voudrait 

encore. Ça tombe bien, elle revient sur le morceau suivant, « Parasol », en duo avec Martin Blackburn. La 

toune « Motocycle », la plus longue, laisse libre cours à un sa ophone qui clôt la chanson sur un écho… Il 

y a quelque chose de pesant dans cet album, de pressé. Une atmosphère particulière, dramatique. On 

reste captivé·e·s. Quel bon gars ce Daniel. 
http://www.longueurdondes.com/2018/08/09/jesuslesfilles-2/  

 

Mathieu Catafard, TOP 2018 FRANCO positions 10 à 1, Feu à volonté, 19 décembre 2018 

 aniel, c’est 27 minutes de roc  garage pop à souhait. Daniel est ironique, un homme de peu de mots, il 

joue de la guitare crasseuse, il a une voi  nasillarde et il est «comme personne». L’album transporte 

l’auditeur dans un joyeu  bordel bruyant. Le chanteur Martin Blac burn et sa troupe ne font pas que du 

gros bruit. L’œuvre est en fait tr s pop, les mélodies restent en tête et s’enchaînent naturellement.  n a 

droit à un disque homogène très bien fignolé. On adore les voix hautes-perchées de Blackburn et de Yuki 

Berthiaume- remblay. S’harmonisant l’une à l’autre, elles sont irrésistiblement irrévérencieuses, voire 

arrogantes à la sauce pun . Un bon coup de l’année! 
http://www.feuavolonte.com/2018/12/19/top-2018-franco-positions-10-a-1/  

 

Magazine Summum, 18 juillet 2018 

Apr s un autre changement au sein de son équipe, l’iconoclaste Martin Blac burn est de retour avec un 

troisième album de Jesuslesfilles. Yuki Berthiaume remplace désormais Azure Degrâce à la voix et le 

groupe demeure fidèle à sa personnalité en étant un brin plus posé, mais toujours aussi efficace. La 

réalisation impeccable de Jean-michel Coutu fait sonner cette dizaine de chansons avec juste assez de 

saleté afin de ne pas dénaturer l’approche garage que le groupe privilégie depuis ses premiers 

balbutiements. 
https://www.pressreader.com/canada/summum/20180718/282029033009074  

 

Stéréo #LaFab: trois albums qui vont enjoliver l’été, La Fabrique Culturelle, 29 mai 2018 

 aniel est le troisi me album de  esuslesfilles, et c’est, une fois de plus, de l’énergie pour les oreilles, des 

mélodies pop et du rock plutôt bruyant et décapant. Le quintette produit deschansons qui défoulent, de 

celles qu’on écoute le vendredi soir pour fêter l’arrivée de la fin de semaine.  esuslesfilles propose des 

mélodies variées, certaines nous secouent tandis que d’autres, étrangement, nous apaisent. Un disque 

https://gonzai.com/cest-bien-cest-nouveau-jesuslesfilles/
http://www.longueurdondes.com/2018/08/09/jesuslesfilles-2/
http://www.feuavolonte.com/2018/12/19/top-2018-franco-positions-10-a-1/
https://www.pressreader.com/canada/summum/20180718/282029033009074
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qui donne follement envie de profiter de l’été. 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/articles/3105/stereo-lafab-trois-albums-qui-vont-enjoliver-lete/  

 

Simon Provencher, Critiques musicales de l’été, Impact Campus, 1er mai 2018 

Le 3e album de la formation rock montréalaise Jesuslesfilles, le gentiment titré Daniel,  offre une 

e ploration stylistique réussie. Sans être tombés bien loin de ce qui faisait du groupe l’un des plus 

intéressants au Québec, la quintette s’est assagie et ose une saine e ploration en dehors des oeill res du 

rock garage. Plus doux que le noise-pop habituel du groupe, on voit un clavier, les mélodies sont plus 

claires, le fuzz plus apprivoisé, les arrangements moins abrasifs. La voix de Yuki Berthiaume, nouvelle 

chanteuse de la formation, est aussi plus assumée, plus présente  on voit pour l’une des premi res fois 

sur Parasol Jesuslesfilles briser la formule des mélodies de voix simultanées. Les harmonies doublées 

sont encore présentes sur la majorité des pièces, comme quoi rien ne sert de changer une formule 

gagnante. 

Ce que l’on change c’est pour le mieu , bien que la tâche était d’ampleur apr s un silence de quatre ans 

suivant l’e cellent Le grain d’or. Le défi est relevé, on ne s’ennuie que rarement de l’irrévérence fu  ée et 

on se laisse charmer assez facilement par la direction plus pop. La mi-tropicale Parasol est agréable 

d’une mani re si pure, si intrins quement satisfaisante qu’on s’étoufferait avec une papaye à son rythme 

sans avoir quelque sentiment négatif. Les synthétiseurs y font une apparition remarquée, tout comme le 

solo de sa ophone ornant l’anglicisée Motocycle. Une des meilleures, sinon la meilleure pi ce roc  de 

l’année, sans doute aussi sur le meilleur album roc  de l’année à ce jour. 

3,5/5 
http://impactcampus.ca/arts-et-culture/critique-musicales-de-lete/   
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DANIEL / MENTIONS À L’ÉTRANGER  

Matthieu Choquet, AVANT-PREMIÈRE – JESUSLESFILLES (QUÉBEC) DÉVOILE LE CLIP DE ‘+1’ AVANT 

SA VENUE EN FRANCE, MOWNO, 4 septembre 2019 

Le Québec vrombit au rythme d’une sc ne roc  qui n’en finit plus d’enfiler les révélations. Apr s Corridor, 

Chocolat ou Pottery, c’est au tour de  esuslesfilles de s’inviter dans la ronde. Auteur l’an passé de Daniel, 

un troisi me album piochant au sein d’influences pop, garage et college roc , le quintet s’apprête à 

entamer une première tournée européenne qui débutera ce 6 septembre à Paris, au Supersonic (event 

Faceboo ). C’est à cette occasion que l’on vous présente en avant-première le clip de +1, tube expéditif à 

la puissance mélodique indéniable   une vidéo d’animation réalisée par le montréalais Philippe 

Beauséjour, qui rappelle les images bitmap des années 90. A découvrir ci-dessous. 

https://www.mowno.com/news/essentiel/avant-premiere-jesuslesfilles-quebec-devoile-le-clip-de-1-avant-sa-

venue-en-france/  

 

Etienne Menu, Le Québec, l’autre pays de la chanson française, GQ France, décembre 2019 

[…] les rengaines garage du quintet  esuslesfilles nous ont touchés en plein cœur. 

 

Lelo Jimmy Batista, La scène montréalaise, un vivier qui a la pêche, Libération, 26 octobre 2020 

[…] Jesuslesfilles et leur magnifique Daniel, qui sonne comme du Buzzcocks enveloppé dans une échante 

 eed californienne […] 

https://next.liberation.fr/musique/2020/10/25/la-scene-montrealaise-un-vivier-qui-a-la-peche_1803441  

 

https://www.mowno.com/news/essentiel/avant-premiere-jesuslesfilles-quebec-devoile-le-clip-de-1-avant-sa-venue-en-france/
https://www.mowno.com/news/essentiel/avant-premiere-jesuslesfilles-quebec-devoile-le-clip-de-1-avant-sa-venue-en-france/
https://next.liberation.fr/musique/2020/10/25/la-scene-montrealaise-un-vivier-qui-a-la-peche_1803441
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DANIEL / PALMARÈS + MENTIONS DE 

FIN D’ANNÉE  

- CISM 89,3 FM (15e) 

- CHOQ.ca  (5e) 

- CHYZ 94.3 (12e) 

- Férarock (28e) 

- Feu à volonté (9e) 

- Le Canal Auditif (43e) 

- Parmi les 50 albums de l'année de ICI Musique  

- Parmi les choix de la rédaction du VOIR  

- Parmi les albums marquants d’Alain Brunet à La Presse+ 

- Nommé comme Album roc  de l’année au GAMIQ +  esuslesfilles nommé comme Artiste de l’année 

 

 

 

 

http://chyz.ca/critiques-musicales/palmares-franco-2018/
http://ferarock.org/les-evenements/feraliste-annee-2019
http://www.feuavolonte.com/2018/12/19/top-2018-franco-positions-10-a-1/
https://lecanalauditif.ca/chroniques/top-album-2018-50-a-26/
https://www.icimusique.ca/articles/20674/palmares-50-meilleurs-albums-2018
https://voir.ca/musique/2018/12/17/meilleurs-albums-de-2018-les-choix-de-la-redaction/
http://mi.lapresse.ca/screens/a75f00f9-9833-48ae-8742-906fbd46e6bc__7C___0.html
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DANIEL / ENTREVUES 

Antoine Bordeleau, Bin commode, Voir, mai 2018 

 
https://voir.ca/musique/2018/05/03/jesuslesfilles-ben-commode/  

https://voir.ca/musique/2018/05/03/jesuslesfilles-ben-commode/
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Sophie Chartier, Incarner l’avatar, Le Devoir, 3 mai 2018 

 
https://www.ledevoir.com/culture/musique/526766/incarner-l-avatar  

https://www.ledevoir.com/culture/musique/526766/incarner-l-avatar
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"LE GRAIN D’OR" (2014) / CRITIQUES 

Olivier Robillard-Laveaux, Voir recommande, Musique, Voir, 1er mai 2014 
Voilà six ans que les Montréalais de Jesuslesfilles se font les dents au sein de différents combos rock 

e plosifs plus ou moins brouillons.  r, cette fois, c’est la bonne.  »Le grain d’or » porte tr s bien son titre 

et décloisonne le groupe de l’esthétisme garage. À force de bûcher, le quintette a trouvé le parfait 

équilibre entre l’esprit spontané du rock punk lo-fi et l’avantage d’une production plus musclée et 

professionnelle. Réponse francophone au fuzz psychédélique des Ty Segall et Thee Oh Sees, 

Jesuslesfilles a acquis une maturité lui permettant de devenir enfin un incontournable de la scène rock 

québécoise. Ses pièces demeurent peut-être linéaires dans leur structure, mais les sons de guitares à la 

Pi ies et les mélodies pop de Martin Blac burn et d’A ure  e Grâce rayonnent et gardent l’auditeur 

attentif.  

4/5 
http://voir.ca/fiches/cd/le-grain-dor/  

 

Sophie Chartier, Le Devoir, 2 mai 2014 
Où se cachaient les cinq membres de Jesuslesfilles depuis la parution de leur dernier album, Une belle 

table, il y a quatre ans ?  ’abord, ils étaient occupés à se faire connaître un peu beaucoup à 

l’international.  nsuite, ils s’appliquaient, terrés quelque part dans un studio montréalais, à concocter un 

album rock garage lumineux et puissant. Dans la tradition punk, ce nouvel opus est fait de chansons de 

moins de trois minutes, expéditives et convaincantes, donnant parfois dans le psychédélique et 

l’hypnotique. Bien ficelée, la suite pun  roc  de ce « grain d’or » risque d’ouvrir bien des portes au 

groupe, qui restait jusqu’ici asse  peu accessible. Avec des paroles telles que « Petite fille, va donc chier ! 

», le groupe ne fait pas dans la dentelle. Cet album, couplé à quelques autres projets prometteurs, semble 

annoncer le retour des guitares dures et des refrains primitifs au-devant de la scène québécoise. 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/407179/disque-le-grain-d-or-jesuslesfilles  

 

Mathieu Horth-Gagné, Critiques CD, Journal Métro, Arts et spectacles, 2 mai 2014  
Quatre ans apr s Une belle table,  esuslesfilles est de retour avec ‘‘Le grain d’or’’. Un album à écouter 

ben fort, peu importe les circonstances. Les pièces sont courtes, mais pas garrochées. Et elles ne 

manquent pas d’envergure.  n fait, c’est tout le contraire. Souvent, en à peine plus de deu  minutes, le 

groupe réussit à nous faire embarquer dans son univers. Certaines chansons sortent encore plus du lot, 

dont Helena, Fille à fille et Manteau de poil. Après écoute, on arrive à deux constats. Premi rement, c’est 

bon. Deuxièmement, ça doit être encore meilleur en concert. Ça tombe bien, puisque le quintette est en 

spectacle vendredi soir au Divan Orange.  

4/5 
http://journalmetro.com/culture/488891/critiques-cd-jesuslesfilles-apigeon-dear-criminals/  

 

Charles-Éric Blais-Poulin, Jesuslesfilles : anarchie organisée ***1/2, La Presse, 4 mai 2014 
Sons de guitare distordus, gueulades inaudibles et batteries tapageuses forment l'essentiel du quintette 

rock Jesuslesfilles, en particulier celui de Grain d'or, un deuxième disque en germination depuis trois ans 

dans un studio du Centre-Sud, puis de Rosemont. Résultat? Vingt-cinq minutes de rock garage qui 

éconduisent toute possibilité de somnolence au volant. Vingt-cinq minutes de grunge garroché dans la 

face du confort et du conformisme. Sous l'apparent tintamarre, les quatre gars et «la» fille confectionnent 

des riffs qui s'incrustent et des arrangements vocaux plus structurés mais tout aussi voraces que sur leur 

premier service, Une belle table. Parmi le bon grain, un peu d'ivraie: des textes très accessoires, des 

passages alambiqués et un goût de «revenez-y» limité. Du rock sale à écouter d'abord... en salle.  

3.5/5 

http://voir.ca/fiches/cd/le-grain-dor/
http://www.ledevoir.com/culture/musique/407179/disque-le-grain-d-or-jesuslesfilles
http://journalmetro.com/culture/488891/critiques-cd-jesuslesfilles-apigeon-dear-criminals/
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http://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201405/02/01-4762988-jesuslesfilles-anarchie-organisee-

12.php  

 
Marc-André Mongrain, Sors-tu.ca, 1er mai 2014 
Après quelques années de concerts, le groupe Jesuslesfilles passe aux choses sérieuses avec une petite 

bombe d’album nommée Le Grain d’or. Ils sont 1 fille et 4 garçons. Ils raffolent des guitares électriques, 

des amplis qui grichent. Ils ont un sens de l’humour louche, et semblent avoir l’intention ferme de faire 

BIN  U BRUI . Bienvenue dans l’univers roc  rugueu  de  esuslesfilles, voisin proche de Ponctuation 

(d’ailleurs, leur bassiste est maintenant Guillaume Chiasson, de Ponctuation), des Breastfeeders, Le 

 olume était au ma imum et Meta Gruau.  u roc ’n’roll qui fonce tête premi re, sans hésiter. Le temps 

des amours rappelle un genre de rencontre entre Chocolat et les White Stripes, alors que la chanson plus 

psychédélique Helena, elle, fait un peu Sonic Youth ou My Bloody  alentine. Bref, ça s’écoute fort pour 

faire fâcher les voisins. Y’a ce côté frondeur, où l’on sent le passé pun  du groupe, même si là, on se 

retrouve plutôt dans un power rock de garage. Ça pourrait parfois sonner cacophonique, mais 

heureusement, le bon travail de Jean-Michel Coutu derrière la console permet de bien déceler les 

mélodies et de faire un bon ménage dans les idées. Les refrains sont souvent très accrocheurs, les 

rythmes entraînants.  n le constate grâce à cette production qui conserve l’énergie brute et renchérit 

avec un enrobage tr s bien calibré. C’est clair, court, efficace.  n e pistes, 24 minutes bien tassées. 

Short & S eet.  t c’est comme ça, en général, avec  esuslesfilles : comme on dit, le feu deux fois plus 

ardent dure deux fois moins longtemps. Alors on écoute en boucle, et encore et encore, comme si 

l’album n’avait pas de fin.  

3.5/5 
http://www.sorstu.ca/critique-album-jesuslesfilles-le-grain-dor/  

 

Jean-Étienne Sheehy, 11 Francophone releases from 2014 you should listen to, AUX, 15 décembre 

2014 

When Jesuslesfilles released their debut in 2010, the band filled a void by taking the risk to write noisy 

garage pop en français.  his pays off on their sophomore album, Le grain d’or, through the chaotic guitar 

tones, duelling vocals, and rigid drumming. In less than 25 minutes, Jesuslesfilles avoid all the stylistic 

traps of garage rock, while remaining urgent and fun. 
https://ontheaside.com/uncategorized/11-francophone-releases-from-2014-you-should-listen-to/ 

 

Matt Lee, Matt Lee’s Top 10, The Big Takeover, 27 août 2014 
Beautiful full length, just hatched by Montreal’s  esuslesfilles . Brash and loud and se y, the chord 

changes flow laconically over a stoned-out beat. There are mysterious rooms aplenty in this unique niche 

they’ve built for themselves, here veering into epic dream-pop harmonies that dive into hard as fuck 

garage slide. A joyful noise that makes pushes you gently into the debauched night of the soul. 
http://bigtakeover.com/top-ten/Matt-Lee-140831 

 

 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201405/02/01-4762988-jesuslesfilles-anarchie-organisee-12.php
http://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201405/02/01-4762988-jesuslesfilles-anarchie-organisee-12.php
http://www.sorstu.ca/critique-album-jesuslesfilles-le-grain-dor/
https://ontheaside.com/uncategorized/11-francophone-releases-from-2014-you-should-listen-to/
http://bigtakeover.com/top-ten/Matt-Lee-140831
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"LE GRAIN D’OR" / PALMARÈS + 

MENTIONS DE FIN D’ANNÉE  
 

- CISM 89,3 FM (14e) 

- CKUT 90.3 FM (49e) 

- Feu à volonté (23e – top de mi-décennie) 

- Le Canal auditif (20e) 

- Parmi les 50 albums à souligner du Voir 

- Parmi les 20 albums francos d'Alain Brunet à La Presse+ 

- Parmi les 15 albums d’ici d’ARTV 

- Parmi les 11 albums francos à écouter de AUX 

- Parmi les mentions honorables d’Ongakubaka 

-  éclaré Album roc  de l’année au GAMIQ 

http://music.ckut.ca/2014/12/18/top-100-of-2014/
http://www.feuavolonte.com/2015/07/24/les-40-meilleurs-albums-locaux-de-la-mi-decennie-positions-30-21/
https://lecanalauditif.ca/les-25-meilleurs-albums-de-2014-selon-lp-labreche/
https://voir.ca/dossiers/coups-de-coeur-2014/2014/12/04/50-albums-a-souligner-en-2014/
http://bit.ly/1xbBoI2
http://blogue.artv.ca/2014/12/15-albums-ici/
https://ontheaside.com/uncategorized/11-francophone-releases-from-2014-you-should-listen-to/
http://www.ongakubaka.com/2014/12/best-albums-of-2014.html
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"LE GRAIN D’OR" / ENTREVUES 

Émilie Côté, Jesuslesfilles: dans leurs mots, La Presse, 29 avril 2014 
Pour décrire l'univers de Jesuslesfilles, nous avons donné libre parole aux membres du groupe, qui lance 

son second album, Le grain d'or, aujourd'hui. Ils ont répondu à nos questions avec leur esprit de rockeurs 

qui refusent la norme et le contentement sans donner dans «l'irréfléchi» et le «garroché».  

À l'image des fouilles qu'il faut mener pour dénicher des grains d'or, avez-vous procédé par essais 

et erreurs pour créer votre deuxième album ou plutôt avec une direction dictée à l'avance? Par 

essais et erreurs, souvent, longtemps, pendant près de trois ans. Des 11 pièces de l'album, il y en a 

seulement deux qui sont restées telles quelles. Les autres ont été coupées, collées, concises, 

augmentées à travers des jams jusqu'à l'obtention d'une belle matière. On a travaillé les reliefs et 

l'intensité des pièces pour en garder l'essentiel. Il n'y a jamais de direction donnée à l'avance; ça s'élabore 

toujours en cours de route, à remettre le métier sur l'ouvrage. Ça donne des tounes de deux ou trois 

minutes, mais denses en prêtre.  

Vous participez au retour du rock noisy et mélodique nineties. Pourquoi les groupes reviennent-ils 

à des structures de chansons plus directes et rentre-dedans, selon vous? Peut-être, parce que 

l'indie-pop ça va faire. Faire des spectacles à Halifax, New York et Reykjavik ou jouer sur un bateau 

avec Ty Segall [artisan californien du rock garage] à Toronto, ça ne change pas un groupe, sauf 

que... Halifax, ça n'a rien changé; New York, ça fait un petit velours; Reykjavik, un pas pire gros couplé à 

des souvenirs notables comme manger du requin putréfié (une délicatesse locale) et jouer devant 150 

personnes qui ne comprennent pas ce que tu racontes mais qui apprécient vivement parce que le 

médium, c'est le message. Quant à Ty Segall sur un boat à Toronto, il faut faire attention de ne pas 

regarder les vagues en même temps parce que ç'a fait perdre le beat.  

Que diriez-vous à une personne qui n'a jamais vu Jesuslesfilles en spectacle? À quoi doit-elle 

s'attendre et quelles précautions doit-elle prendre? À un ampli Peavey Bandit 112 (donc à des mémoires 

de sa première guitare électrique, probablement), à un show de 25 ou 30 minutes, selon qui gagne, et à 

des références à Daniel Balavoine (notre idole).  

Benoît Poirier, vous êtes un ex-membre honorable de Bande à part et le directeur musical de CISM. 

La marge est-elle une planche de salut pour vous? Oui, surtout qu'elle a la tribune maigre. Plutôt que 

de se servir d'une recette éprouvée, il faut défier l'habitude par le risque. Héraclite disait: «Jamais deux 

fois dans le même fleuve.» Moi aussi, je dis tout le temps ça. Parce qu'il l'a dit. 
http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201404/29/01-4762011-jesuslesfilles-dans-leurs-mots.php  

 

Maryse Boyce, Entrevue avec Jesuslesfilles | Divagations dorées, Scène 1425, 2 mai 2014 
« Gerry avait La femme d'or, nous autres on a le grain, pis je pense que c'est un peu la même quête », 

lance Benoit Poirier à propos de "Le grain d’or", deu i me album de sa formation  esuslesfilles. Le 

batteur n’a pas le verbe dans sa poche, et s’ensuit une belle conversation sur les mentors des musiciens  

après Gerry, Daniel Balavoine, de loin leur préféré. Mais également Marjo, Bryan Adams et Bruce 

Springsteen - « l’équivalent l'un de l'autre, chacun dans son pays », me fait-il remarquer. Il ne faudrait 

toutefois pas prendre l’analogie de la quête trop au sérieu , car mis à part la recherche du bon son (« le 

bon grain », dans le vocabulaire des quatre garçons et de la fille), cette quête n’a été ni tortueuse, ni trop 

prenante. « Y a pas de thème d'album, parce que les tounes se font sur un laps de temps assez long 

normalement. Comme on se plaît à dire, c'est tout le temps des choses en particulier », explique Martin 

Blackburn, chanteur et guitariste. « Souvent ça va être un mot qui va nous faire rire pis on va bâtir 

alentour de ça. » C’est ainsi que sont nées les on e chansons de roc  te turé, dont les paroles traitent de 

Balavoine, de désordre et de jaquettes, entre autres choses agréables. Saisir les hasards à bras le corps, 

c’est de la trempe de  esuslesfilles, dont le nom est issu d’une erreur. « C'est un lapsus.  n avait une 

toune au début qui s'appelait Je suis les filles. Et j'ai mal lu la toune », raconte Benoit. « C'est toujours 

laborieux, trouver le nom d'un band. » - « Oui c'est toujours laborieux, et en plus y avait le mot Jésus 

dedans! On voulait y penser », complète Azure De Grâce, chanteuse, qui a depuis adopté un chat portant 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/entrevues/201404/29/01-4762011-jesuslesfilles-dans-leurs-mots.php
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dignement le nom Jésus. - « C'est pour ça que c'est souvent des choses spontanées, quelque chose qui 

nous fait rire, quelque chose qui arrive comme ça pis on stick là-dessus parce que trop penser, ça 

marche juste pas non plus. Ça arrive comme… du ciel », philosophe Martin. Quatre ans après Une belle 

table paraît cet album mûri, mais pas pour autant mature, fort de la belle réception à laquelle a eu droit 

son prédécesseur. Autant Martin que Benoit, Azure, Philippe Hamelin (guitare) et Guillaume Chiasson 

(basse) ont des jobs à temps plein et parfois d’autres groupes (Silver  apple, Ponctuation et Le Monde 

dans le feu, pour ne nommer que ceux-là). Le temps disponible pour ce rock de foi est donc moins 

présent, mais toujours aussi plaisant. « Ça a quand même une place importante. On jamme pas mal 

toutes les semaines. Au début on jammait trois fois par semaine, des jams de 3-4h de temps, et ça réduit 

tout le temps. On garde ça quand même une priorité. Tant qu'à avoir un band, on essaie de prendre soin 

du band. » "Le grain d’or", réalisé par  ean-Michel Coutu, sera aussi disponible en vinyle dès ce soir au 

lancement, si Dieu le veut. « On va le savoir vendredi, donc le soir du lancement, si on a les vinyles, parce 

que le pressing date c'est mercredi [30 avril]. Pis ils sont pressés en Californie. Ça va vraiment être un 

shipping overnight, pis ils vont être shippés jeudi en théorie, donc si tout va bien… » e plique Benoit. 

Avec un tel nom de groupe, parions que ça finira bien. 
http://www.scene1425.com/fr/magazine/jesuslesfilles-divagations-dorees  

 

http://www.scene1425.com/fr/magazine/jesuslesfilles-divagations-dorees
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UNE BELLE TABLE (2010) / CRITIQUES 

Olivier Lalande, Disque local, Musique, Voir, 18 novembre 2010 
On a craqué pour le quintette local à cause de ses prestations débraillées. Ce premier album est 

l'occasion de savourer plus pleinement ses qualités musicales, bien présentes derrière la réalisation 

brouillonne: des progressions d'accord colorées, aux sombres consonances mineures contrastant 

agréablement avec les mélodies guillerettes de Martin Blackburn et d'Azure Degrâce, ainsi qu'un agréable 

croisement d'influences rock garage et grunge. Il y a une certaine linéarité dans les compositions, mais ça 

n'empêche pas deux, trois extraits (Cinéma, Mélodie, Pas dormir.) de s'incruster dans le cervelet. Et au 

pire, il y a beaucoup de personnalité dans cette linéarité. 
http://www.voir.ca/infocenter/disc.aspx?zone=1&section=6&disc=11166 

 

Jean-Philippe Tremblay, Nightlife Magazine, novembre 2010 
 esuslesfilles, c’est le nouveau bébé de certains membres des  autours […] qui s’éloignent du garage 

rock en gardant tout le mordant du genre. Drum rapide et lourd, murs de fuzz et de feedback, voix noyées 

dans le mi … La nuance est ici dans la structure des pi ces, plus comple e et surprenante, et dans 

l’actualité des influences.  n pense, à l’écoute d’Une belle table, à Sonic Youth ou au  Wipers plus qu’au 

roc  si ties, et l’énergie brute, sale mais contrôlée qui se dégage de l’ensemble est définitivement pun . 
http://www.nightlife.ca/musique/jesuslesfilles/une-belle-table 

 

Marie-Christine Blais, Disques de 2010 : les disques oubliés…, La Presse, Arts et spectacles, 24 

décembre 2010  
OK, c'est inaudible, ce que chante Jesuslesfilles, avec plein de guitares «jackées en avant» et un son lo-fi-

garage-abri-tempo-indie. Les quatre gars et la fille font partie d'autres groupes (Kid Sentiment, Bonne 

Journée, Les Vautours, etc.), et il y a, c'est vrai, un petit quelque chose des Pixies à leurs débuts dans ce 

disque fait pour être écouté fort, de toute façon, on comprend rien, faque... C'est le retour du grunge, les 

amis. 
http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201012/24/01-4355334-disques-de-2010-les-albums-oublies.php 

 

Bill Pearis, That’s right : Favorite Francophone Albums of 2010, Sound Bites, 29 décembre 2010 
3rd position : These Montrealers make a racket somewhere between the Pixies and early Dandy Warhols. 

Garagey, but not the blown-out levels kind, and the songs are very, very catchy. 
http://soundbites.typepad.com/soundbites/2010/12/2010_en_francais.html 

 
Anne Laguë, Le top 12 scène locale 2010, Voir, Scène locale, 23 décembre 2010 
07 – Jesuslesfilles – Une belle table : le jeune groupe rock aura-t-il sa place dans les annales de la scène 

locale, aux côtés des Breastfeeders, Navet Confit et autres Wd-40? Attendons quelques années. 
http://bangbangblog.com/le-top-12-%C2%AB-bestov-scene-locale-2010-%C2%BB/ 

 

Jesse Locke, New Canadiana, weirdcanada.com, 15 octobre 2010 
With their wiry guitars, hopped-up hooks and Fin du Monde-soaked boy-girl vocals, Jesuslesfilles bring to 

mind a wickedly francophone Pixies. However, blasting through the 90s jangle of their debut full-length 

are nuggets of Nuggets-style psych-fu  , and it’s as much classic roc  as it is Come  n Pilgrim. From the 

do ncast drift of “ es Yeu ” to the ghostly ringing chords of “Mercredi”, there’s a  ealth of melody 

crammed into these 11 songs, all clocking in at less than four minutes. Even if your understanding of 

french is as embarrassingly lacking as mine, Une Belle Table will speak to you in the international 

http://www.voir.ca/infocenter/disc.aspx?zone=1&section=6&disc=11166
http://www.nightlife.ca/musique/jesuslesfilles/une-belle-table
http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/201012/24/01-4355334-disques-de-2010-les-albums-oublies.php
http://soundbites.typepad.com/soundbites/2010/12/2010_en_francais.html
http://bangbangblog.com/le-top-12-%C2%AB-bestov-scene-locale-2010-%C2%BB/
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language of riffs. 
http://weirdcanada.com/2010/10/new-canadiana-jesuslesfilles-une-belle-table/ 

Ongakubaka, 4 août 2011 
First heard these guys when they sent us their split with The Peelies a few months back, but I've been 

meaning to give this release from last year an actual post since then. Really been into this one. French 

Canadian pop/indie/garage that's filled to the brim with infectious vocal hooks. I don't even know what the 

fuck they're saying, but I find myself singing along anyway. 
http://ongakubaka.blogspot.com/2011/08/jesuslesfilles-une-belle-table.html 

http://weirdcanada.com/2010/10/new-canadiana-jesuslesfilles-une-belle-table/
http://ongakubaka.blogspot.com/2011/08/jesuslesfilles-une-belle-table.html


http://www.jesuslesfilles.com /// info@jesuslesfilles.com /// Benoit Poirier / 514.588.5859 

UNE BELLE TABLE / ENTREVUES 
Olivier Lalande, Jesuslesfilles : aller voir ailleurs, Scène locale (Voir), 16 septembre 2010 

 
http://www.voir.ca/blogs/scene_locale/archive/2010/09/15/jesuslesfilles-aller-voir-ailleurs.aspx

http://www.voir.ca/blogs/scene_locale/archive/2010/09/15/jesuslesfilles-aller-voir-ailleurs.aspx
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EN CONCERT 

 
Marie-Ève Fortier, Jesuslesfilles (+Silver Dapple) – Le Pantoum, 11 mai 2018, Ecoutedonc.ca, 14 mai 

2018 

De la première note à la dernière, Jesuslesfilles ne nous a pas laissé le temps de nous reposer une 

seconde. Débutant en force avec un punk rock uptempo et énergique, ils enchaînaient les pièces sans 

relâche, ponctuant le tout de brèves interventions bon enfant. Les musiciens semblaient être au meilleur 

de leur forme. Le batteur, tout d’abord, jouait avec une puissance étonnante qui poussait tous les autres 

musiciens à puiser dans leur intensité. Guillaume Chiasson (PONCTUATION), à la basse, jouait ses lignes 

avec précision. Sur cette base solide, guitares, clavier et percussions se lâchaient lousse. La sonorité 

plutôt nasillarde des voix de Martin Blackburn et de Yuki Berthiaume-Tremblay, qui scandaient les 

(importantes) paroles en français, surplombait le tout.  e l’intensité en barre, on vous le confirme ! 
https://ecoutedonc.ca/2018/05/14/jesuslesfilles-silver-dapple-le-pantoum-11-mai-2018/  

 

Chris Coplan, POP Montreal 2014: 22 Cases of Northern Exposure, Consequence Of Sound, 23 

septembre 2014 

Even if this concert had been terrible, the TRH Bar would have gotten the biggest gold star in the 

universe. Not only was the staff actually grilling hot dogs, but the stage was an indoor swimming pool. 

(The whole place has a skateboard theme, although that pool could also be the centerpiece of an 

awesome swimming-themed night club.) Luc ily, Montreal’s o n  esuslesfilles  ne  ho  to stay afloat. 

I’ve struggled in the past connecting  ith bands  ho perform in other languages, but this five-piece was 

able to transcend any barriers with raw rock goodness. With a sense of ease and accessibility, they deftly 

blurred the lines between punk, indie rock, powerpop, hardcore, post-punk, metal, and any other loud and 

impassioned form of rock. Their one and only true allegiance, it seems, was to whipping the crowd up into 

a righteous fury, as throngs of kids poured into the pool to stomp around and smash into each other. It 

was chaotic and hectic and destructive, but in that really beautiful, life-affirming way. The band found a 

 ind of childli e joy in generating all that sound and fury. Ne t time, I’ll bring some floaties and leap into 

the fray. 
https://consequenceofsound.net/2014/09/pop-montreal-2014-22-cases-of-northern-exposure/full-post/  

 

Birkir Fjalar Viðarsson, A Night of Grit and Momentum Inside The Temple of Doom, The Reykjavik 

Grapevine, 4 novembre 2012 

Leave it to spirited francophones in Jesuslesfilles to ignite a communion, eh. […] People almost danced. 

No. Some did actually. We were swept up in their high octane New York proto punk meets Pixies, french 

kissing Pretty Girls Make Graves with Unwound on speed playing in the back. Loved it. Positive vibes, 

loads of energy and terrific sound coming from the mi ing board. It  as tonight’s discovery. No one  as 

left untouched by Jesuslesfilles. The punk drummer, the spine-providing guitarist, whiny voiced male 

vocalist playing […], the constant-tambourinist female vocalist… Lest  e forget dreamy Sidesho  Bob, his 

sexy moves and dat bass. http://airwaves.grapevine.is/grapevine-airwaves-2012/a-night-of-grit-and-

momentum-inside-the-temple-of-doom/ 

Al Kratina, Osheaga 2011 : Jesuslesfilles, The Gazette, 30 juin 2011 
Apparently, Montreal’s  esuslesfilles don’t li e to label themselves garage roc , preferring instead to focus 

on their grunge and post-punk influences. But the young band definitely shares a power chord or two with 

the garage revival of the early 2000s, though with the mid-paced, melancholy mood of a Strokes rehearsal 

in a hotbox. But regardless of the genre, Jesuslesfilles delivered live. Songs like Tes Yeux were slow-

building and bass-heavy  ithout being oppressive. And drummer Benoit Poirier’s fierce, artillery-level 

rhythms kept everything moving through some of the sludgier psychedelics, making parts of the set sound 

like Roky Erickson fleeing a war zone. 
http://blogs.montrealgazette.com/2011/07/30/osheaga-2011-jesuslesfilles/ 

https://ecoutedonc.ca/2018/05/14/jesuslesfilles-silver-dapple-le-pantoum-11-mai-2018/
https://consequenceofsound.net/2014/09/pop-montreal-2014-22-cases-of-northern-exposure/full-post/
http://airwaves.grapevine.is/grapevine-airwaves-2012/a-night-of-grit-and-momentum-inside-the-temple-of-doom/
http://airwaves.grapevine.is/grapevine-airwaves-2012/a-night-of-grit-and-momentum-inside-the-temple-of-doom/
http://blogs.montrealgazette.com/2011/07/30/osheaga-2011-jesuslesfilles/
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Lauren Metter , Reporting Live : Last Day @ NXNE, digboston.com, 22 juin 2011 
I  as fine during  esuslesfilles’ sho  (pronounced “ ay-zoo-lay-fee,” though to my Attorney’s dismay I 

repeatedly referred to them as “ esus Fillet”).  his French-Canadian punk band from Montreal blasted 

raw, low-fi Stroke-ish, sounds (surfer-punk, perhaps? Like if Surfer Blood was really pissed off one day). 

 thers might deny it, but I’m sure the boat  asn’t roc ing until they started playing.  hin  of it as if you 

took a Beach Boys album and injected it  ith an astronomical amount of distortion … and s itched the 

front man to a girl with a tambourine for good measure. 
http://digboston.com/listen/2011/06/reporting-live-last-day-nxne/ 

Bill Pearis, M For Montreal 2010 - night 4 in pics & review, brooklynvegan.com, 24 novembre 2010 

First up was an all-Francophone afternoon. This might sound like drag to some, but I see it as a window to 

a world most Americans don't really know exists. And while a lot of it is heavy on the fromage, there's 

always a discovery to be made here. The only band that seems likely to make a dent below the border 

was Jesuslesfilles, who make a racket somewhere between the Pixies and early Dandy Warhols. Garagey, 

but not the blown-out levels kind, and the songs are very catchy even with the language barrier. 
http://www.brooklynvegan.com/archives/2010/11/m_for_montreal_9.html 

 

  

 

http://digboston.com/listen/2011/06/reporting-live-last-day-nxne/
http://www.myspace.com/jesuslesfilles
http://www.brooklynvegan.com/archives/2010/11/m_for_montreal_9.html

