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Fort de 12 années de tournées au Québec et à travers toute l’Europe, le Benoit
Paradis Trio tient bon le cap. Avec son dernier album «Quintessence du cool», le
trio continue de donner le ton : de la poésie brute sur musique élégante.
Déprime du célibataire, litanie du quêteux, problèmes d’égo, de téléphone ou de
jeu, accident, cancer foudroyant… À des textes-images sensibles et décalés, le
trio flanque des compositions aux ambiances contrastées où s’imposent avec
grandeur le piano précis et lumineux de Chantale Morin, la contrebasse groovante
de Benoît Coulombe et les percussions-trombone-trompette-guitare-folie de Benoit Paradis.
Multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète montréalais, il a collaboré
ces dernières années avec plusieurs projets québécois reconnus, tels que Bernard Adamus, Josianne Paradis, Patrice Michaud, Dany Placard, Canailles, Les
Trois Accords, Tricot Machine et bie d’autres.
Fuyant le conservatoire de musique, où il étudiait le trombone, Benoit Paradis
a frayé du côté du théâtre en faisant quelques stages et contrats divers, entre
autres avec le TNM et DynamOthéâtre, pour revenir à la musique via la chanson.
Il a gagné le prix interprète a Petite-Vallée en 2004, puis récipiendaire d’une
bourse du CALQ en 2006, il a monté le premier spectacle du Benoit Paradis
Trio. En ré- sulte un album intitulé «Lâche pas la patate» en mai 2009. Depuis, le
groupe a beaucoup voyagé au Québec comme en Europe, cumulant les belles
critiques. S’est ensuivi le EP «Le 4 Tounes» en février 2013, en attendant la sortie
officielle de l’album «T’as-tu toute?», en février 2015, avec l’équipe d’Ambiances
Ambiguës.
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Lire l’article complet
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Le Benoît Paradis Trio lance «Quintessence du cool» | Le Devoir

L’expérience a du bon

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir Pour ce nouvel album, le Benoît Paradis Trio a préféré séparer les prises de voix de celles des
instruments.

Philippe Papineau
2 novembre 2018
Musique

Mine de rien, même s’il navigue toujours un peu en marge, sur les chemins de traverse, le Benoît
Paradis Trio sévit sur disque et sur scène depuis douze ans maintenant avec sa chanson jazz décalée.
Et si le temps, parfois, ne fait rien à l’affaire, l’expérience, elle, laisse sa trace.
« Comme vous dites, mon cher ami ! » rit Benoît Paradis d’un rire un peu fou. Avec le chanteurtrompettiste et son groupe, il y a des choses qui ne semblent pas changer, comme cet esprit décalé et
théâtral, qui s’imbrique si bien avec un certain classicisme jazz.

https://www.ledevoir.com/culture/musique/540469/l-experience-a-du-bon
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Lire l’article complet
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Lire l’article complet

29 octobre 2018 - VOIR
Lire l’article complet

14 novembre 2018 - ICI RC PREMIÈRE SAGUENAY
Écoutez la chronique
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T’as-tu toute?, Benoit Paradis Trio | Le Devoir

T’as-tu toute?, Benoit Paradis Trio

Philippe Papineau

6 février 2015 Critique
Musique

On dirait qu’il y a quelque chose de plus équilibré dans ce nouveau disque du Benoit Paradis Trio, qui
roule sa bosse jazz et chanson depuis un temps déjà. Toujours avec la pianiste Chantale Morin et le
contrebassiste Benoit Coulombe, Paradis fait un peu moins dans la gaudriole et l’amusant, et davantage
de morceaux qu’on pourrait dire « sérieux ». Le trio reste quand même plein d’esprit et les textes de
Benoit Paradis continuent de révéler les douces fêlures du chanteur-trompettiste. Enregistré dans un
esprit live, avec un son ambiant encore assez — trop — présent, T’as-tu toute ? oscille entre un son
assez Boris Vian, un esprit piano-bar et un ton plutôt chanson à la Brassens — la pièce Cul pourrait faire
un bon complément au Pornographe du phonographe. L’ensemble est joliment rétro, sauf quelques
moments plus rapés, sur Tu parles trop ou lors des lignes de Keith Kouna, son invité d’une chanson.

https://www.ledevoir.com/culture/musique/431016/t-as-tu-toute-benoit-paradis-trio
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Lire l’article complet
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Lire l’article complet

