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Le 4 décembre, à 20h, la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville (10 300, rue Lajeunesse) présente le
concert Des mots sur mesure. Élage Diouf, Josh Dolgin alias SoCalled, Carlos Placeres, Ismaïl Fencioglu,
Shauit et Ananda Prasad chanteront en français et mettront en musique certains des plus beaux textes de la
chanson québécoise. Ces six créateurs signent des musiques originales et chanteront en français pour la
première fois, donnant une seconde vie à des mots d’ici sur des airs venus d’ailleurs.
Lors de cette soirée, on pourra entendre douze créations musicales inédites réalisées par une sélection des meilleurs
compositeurs-interprètes issus des grandes cultures musicales de la planète: sénégalaise, cubaine, hip hop yiddish,
turque, innue, et carnatique (Inde du Sud).
Pour l’occasion, Monique Giroux a sélectionné des textes et des chansons de Raymond Lévesque, Gilles Vigneault,
Serge Fiori, Pauline Julien, Georges Dor, Jean Leloup, Bertrand Gosselin, Émile Nelligan, Daniel Bélanger, Jim
Corcoran, Stéphane Venne et les Cowboys fringants.
Le public sera mis à contribution tout au long du concert, pour reconnaître les chansons et voter pour sa préférée. Le
choix de public sera annoncé en 2011 avec l’édition web de l’œuvre primée.
Cette soirée est une idée originale de Liette Gauthier et est réalisée grâce à la collaboration du Secrétariat à la
politique linguistique du Québec.
La Maison de la culture est située au 10 300, rue Lajeunesse. Pour plus d’informations, on téléphone au 514 8727994.
Carlos Placeres
Récipiendaire du Félix 2010 pour son album Puro Café, catégorie Album de l'année - Musiques du monde, ce
troubadour d’origine cubaine aux chansons engagées écrites principalement en espagnol, anime la scène québécoise
depuis plus de 10 ans et rehausse les son, boléro, salsa, et autres timba et cha-cha-cha-funk! Il se commettra
artistiquement sur des musiques et des textes de Daniel Bélanger et de Jim Corcoran.
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Lundi soir dernier, c’était soir de gala au Métropolis, l’Autre Gala de l’ADISQ dont on entend de plus en plus
parler. Il fait jaser, ce gala- là. À cause des gens qui y participent, des musiciens qui font que la scène musicale
existe, que les courants se développent, que les différences co-existent.
Dans la catégorie des musiques du monde, le Québécois d’origine cubaine Carlos Placeres a reçu son premier Félix,
qui couronne la qualité de son album Puro Café.
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Carlos, toujours très élégant, sourire aux lèvres, authentique et chaleureux, a raconté au public cette entreprise bien
particulière qui a donné Puro Café, un collectif qui a rendu financièrement possible la fabrication du disque.
Au lendemain de cette soirée, j’ai rencontré Carlos et j’en ai profité pour recueillir quelques commentaires.
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Video : http://musique.radio-canada.ca/blogue/blogue.asp?idBlogue=1018&id=131301
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En effet, le soir de la St-Valentin, le public est tombé amoureux de magnifiques interprètes francophones lors du
spectacle Embrassons la Francophonie sur l'île Granville. Lynda Thalie, Alpha Yaya Diallo, Valérie Sadjik, Mari-Jo
Thério, Carlos Placeres et Angélique Kidjo nous ont offert des rythmes du monde et des chansons à saveurs
exotiques. Comment ne pas résister? Angélique Kidjo est descendue de scène pour se mêler aux spectateurs et ce,
sans garde du corps. Quelle bouffée d'air frais et de liberté dans ces Jeux Olympiques où la sécurité est à son
maximum. Angélique a ensuite invité les spectateurs à venir danser sur scène avec elle et plus de 50 personnes y sont
allées! Angélique a clos le spectacle en nous rappelant que l'amour n'a pas de couleur ni de frontière, qu'il faut
embrasser la diversité et célébrer la vie. Comment ne pas résister? On aime Angélique!
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Octobre 2009
Galaxie
LatinoTropical by Ralph Boncy
The compelling summer feel of today’s hottest salsa, samba and tropical stars including Marc
Anthony, Celia Cruz, Shakira, Alejandro Sanz, Caetano Veloso and Ruben Blades. Impossible to
sit still dance numbers and all-out romance as only a Latin heartthrob can deliver. Hear it all,
even when summer is half a year away! Familiar and exotic.
Les séduisantes salsa, samba et musiques des Tropiques avec entre autres vedettes : Marc
Anthony, Celia Cruz, Shakira, Alejandro Sanz, Caetano Veloso et Ruben Blades. Les rythmes
chauds de l’été maintenant disponibles toute l’année grâce à des musiques alliant le romantisme
latin à l’exotisme irrésistible des tempos du Sud.

TOP 10
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Artiste

Album

Étiquette

#1

Carlos Placeres

Puro Cafe

Ind

#2

Federico Aubele

Amatoria

ESL

#3

Paulina Rubio

Gran City Pop

Universal

#4

Haitiando

Creolatino Vol.1

Mini

#5

Various Artists

Ahora En La Habana 2

Sony

#6

Shabba Djakout

Pi Piti Pi Rèd

Tropical R

#7

Tito El Bambino

El Patron

EMI

#8

Various Artists

Brazilian Café

Putumayo

#9

Sara Tavares

Xinti

4Q

#10

Sara Tavares

Xinti

4Q

Carlos est #1 ou #2 depuis le mois Aout 2009 à Novembre 2009
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Le spectacle de Carlos Placeres était ma chance de voir mon premier spectacle à l'Ex-Centris. Appelons ceci plutôt
un baptême de feu puisque ce Montréalais d'origine cubaine a livré une prestation ensoleillée et rythmée pendant près
de deux heures! Il y avait de la musique latine, danseurs passionnés et le charme indéniable de Carlos ... bref tout
pour nous faire oublier le temps froid au Québec!
Notons d'abord que la salle était parfaite pour ce spectacle de M. Placeres. La qualité sonore est excellente et le style
cabaret permettait de bien apprécier la performance l'artiste. Ce spectacle s'est divisé en deux parties : la première
partie nous permettait d'écouter attentivement tandis que la deuxième demie devint une véritable sortie de club salsa!
Le tout débuta avant le premier extrait "El Tema" tiré de son album "A Los Ancestros". Vient ensuite plusieurs
pièces de son plus récent album "Puro Café" tout en incorporant un hommage à la trova (troubadour) cubaine. J'ai
bien aimé le fait que cet artiste présente son nouveau matériel tout en respectant ses origines cubaines.
La deuxième partie commença par la chanson "Que La Banda Tiene Usted", un hommage à Benny More que l'on
considère comme le meilleur chanteur cubain de tout les temps, suivi par l'incontournable "Chan Chan" du
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légendaire Compay Segundo. Une fois les chaises et tables dispersées, les "salseros" étaient comblés à merveille! Le
moment fort du spectacle pour moi était la prestation de sa chanson "A Cado Paso" qui nous a permis de vivre la fête
cubaine avec les danseurs qui sont descendus pour danser avec les spectateurs.
En somme, ce spectacle nous a permis de voir le talent de Carlos Placeres dans une salle qui convenait parfaitement
aux amateurs de musique du monde. A ne pas manquer en spectacle (NB il sera au Bobards le 7 janvier prochain)!
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Carlos Placeres avec son groupe de neuf musiciens.
Carlos Placeres, Cubain immigré au Québec il y a bientôt 14 ans et troubadour autoproclamé, présente ce soir son
deuxième disque à l'eXcentris. Rencontre avec un éternel élève de la musique cubaine.
Carlos Placeres n'est vraiment pas narcissique. Dès qu'on commence à parler de lui, le musicien et ethnomusicologue
fait lentement dériver la conversation vers la musique elle-même.
Son parcours est pourtant fascinant. Élevé dans une pauvre banlieue rurale de La Havane dans les années 60, il côtoie
la véritable misère en faisant son service militaire en Angola. À son retour, il enseigne l'électronique avant de tout
balancer pour déménager dans le quartier Buena Vista et devenir musicien professionnel. Puis en 1996, l'oppression
du régime castriste le pousse à immigrer au Québec.
Mais tout cela, on l'a déjà raconté. Et il préfère parler de la musique. Avec un sourire qui cache une fausse timidité,
Placeres explique que Puro Café, son deuxième disque, constitue aus si le deuxième volet d'une trilogie.
«Mon premier disque, A Nos Ancestros, a été fait par l'ethnomusicologue en moi. Je voulais présenter les racines de
la musique cubaine, ses débuts, avec les influences arabes, andalouses, maures et africaines. Si la musique cubaine
goûte si bon, c'est à cause du mélange de toutes ces bonnes épices «, explique-t-il.

5

En magasin depuis le début du mois, Puro Café est plus dansant et festif. C'est parce qu'il s'intéresse à une autre
période, la fin des années 40. «C'était peut-être un âge d'or, avance-t-il. L'arrivée du jazz dans l'île a créé une
véritable explosion. La musique cubaine avait toujours un nombre très limité d'accords. Le jazz a enrichi ses
harmoniques. Et aussi, on a vraiment commencé à utiliser la batterie et les cuivres», explique-t-il en sirotant sa
tisane.
Il travail le déjà sur le troisième disque, qui portera sur une période plus contemporaine.
Un troubadour
Ce soir, à l'eXcentris , Placeres sera sur scène avec son groupe de neuf musiciens, composé autant de Québécois
d'origine francophone que latine. «Pour les cuivres et la batterie, je voulais vraiment des Québécois formés avec la
tradition d'ici, explique-t-il. Ça donne une autre couleur, peut-être plus jazz. Et j'ai des hispanophones pour les
percussions et le piano.»
Leurs rythmes cha-cha-cha, conga, reggaeton ou timba seront dansés par Ritmo Picante, une jeune troupe. «Ce ne
sera pas de la danse cabaret avec paillettes, je ne veux pas quelque chose de cliché», indique-t-il.
Depuis ses débuts au Québec, le travail de Placeres a été salué par la critique. En 2002, notre collègue Alain Brunet
avait même qualifié A Nos Ancestros de «meilleur enregistrement de chanson cubaine jamais conçu (à Montréal)».
On devine que Placeres a un pincement au coeur en écoutant des tubes pop repris à la sauce cubaine. «On dirait que
les gens trouvent ça cute d'entendre une chanson en espagnol. Mais c'est un genre qui ne s'apprivoise pas seulement
en apprenant la langue. Il faut aussi apprendre le langage musical, ça prend du temps», lance-t-il d'un ton plus désolé
que choqué.
Il se réclame de l'héritage des troubadours. «De la troisième génération, précise-t-il. Les premiers trovadors se
promenaient de ville en ville avec leurs chansons, comme le raconte Compay Segundo dans Chan Chan. Ensuite, il y
a eu la nueva trova, à partir des années 60. C'était critique et poétique, mais ça prenait parfois un dictionnaire pour
comprendre. Après un certain temps, certains de ses représentants, comme Silvio Rodriguez, sont passés du côté du
pouvoir. Des gens de mon âge se sont sentis trahis. Ils forment la base de la novissima trova, un courant critique et
philosophique, mais qui utilise un style plus direct. Moi, je poursuis cet héritage-là.»
Carlos Placeres, ce soir à 20h à l'eXcentris.
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Cette semaine, deux des plus importants artistes immigrants venus de Cuba investissent des scènes montréalaises:
Carlos Placeres samedi à eXcentris et Alex Cuba demain soir à L'Astral. Les deux ont lancé un disque cette année et
les deux sont passés par les musiques traditionnelles et populaires de l'île aux 700 rythmes. Mais leurs démarches
sont pourtant fort différentes.
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DUBEAU, FREIRE ET PLACERES
La musique en fête!
Les mélomanes ont été servis, lors du long weekend, alors que se déroulait la 11e Fête de la musique, sur les versants
du Mont-Tremblant.
Après une absence de trois ans, c’est en grande pompe que les coups de cœur d’Angèle Dubeau, directrice artistique
et instigatrice de La fête de la musique, ont fait vibrer des centaines d’amoureux de musique de tous genres.
Voyage à Cuba
En effet, une trentaine de formations musicales et d’artistes se sont produits sur la montagne entre le 5 et le 7
septembre dernier. Mais on se souviendra du début de soirée que nous a fait vivre Carlos Placeres, sur de chauds
rythmes cubains, samedi dernier. En effet, le chanteur montréalais et ses 5 musiciens ont réussi à retenir les derniers
rayons de soleil de la journée en interprétant notamment Cafecito, A cada paso, Daniella y Camila et Discurso, des
pièces tirées de son deuxième album, Puro Café, qui présente une fusion afro-cubaine, de jazz et de funk, à saveur
moderne. Dès les premières notes de Cafecito, le public était d’ailleurs déjà conquis. Mais Carlos a gagné des points
en lançant: «C’est une chanson que j’ai écrite sur la montagne, où j’ai de bons souvenirs… surtout au MontTremblant!», avant d’interpréter La montaña.
En plus de taper du pied et de se faire aller les hanches, les quelques centaines de têtes réunies devant le chanteur se
sont laissées transporter dans son univers lyrique engagé et ont visité les rues de Cuba, sur des airs de samba et de
conga, puis de salsa et de cha-cha-cha funk, en passant par des mélodies de type timba et guaguanco.
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Carlos Placeres, un Cubain pure laine établi et parfaitement intégré au Québec depuis des lustres, s'entoure ici d'une
équipe solide dans laquelle il est difficile de déterminer qui vient d'où. Six ans après un premier album audacieux, A
Los Ancestros qui démontrait les influences mauresques et andalouses dans la musique de la Caraïbe hispanophone,
le chanteur et compositeur se cantonne cette fois dans de la chanson tonique et diablement efficace. Si vous n'aimez
pas Valorisa Te et A Cada Paso, les deux premières pièces endiablées et loin du Buena Vista Socila Club, laissez
tomber: ce Puro Café est trop fort et trop ensoleillé pour vous. Mais si vous aimez quand ça brasse, vous savez ce
qu'il vous reste à faire sur le net; ce produit n'est pas en vente en magasin. (Ralph Boncy)….Il l’est depuis le 10
novembre 2009 (Distribution Select)
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Carlos Placeres est enfin de retour sur disque. Sept ans après A los ancestros, un premier disque qui a révélé son
croisement improbable et intemporel entre Carlos Embale, le rumbero, et Silvio Rodriguez, le trovador, entre l'appel
de la rue et le souffle de la poésie, entre la pulsion de la danse et la proximité de la romance, entre l'affirmation de la
liberté et la force de la spiritualité. Pour tout cela, l'auteur-compositeur venu du pays des 700 rythmes a rapidement
fait son chemin vers la courte liste des artistes immigrants qui ont provoqué le plus d'impact au Québec.
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Carlos Placeres a quitté La Havane il y a 13 ans pour s'établir dans les environs de Montréal. En 2002, il lançait A
Los Ancestros, très bien reçu par la critique. Et puis plus rien, jusqu'à cette semaine: l'auteur-compositeur-interprète
refait surface avec Puro Café.
Élégant panama, complet d'un blanc immaculé, sourire fendu jusqu'aux oreilles percées d'anneaux virils, regard
néanmoins tendre et profond. Carlos Placeres porte très bien son nom de famille: placeres signifie plaisirs. Quelques
minutes avant de monter sur scène avec sa formation de neuf musiciens, le chanteur résume sa trajectoire.
«Mon premier album, c'était ma carte de visite. Je voulais faire découvrir aux gens du Québec ce qu'est un
troubadour cubain. Je voulais offrir des chansons accrocheuses, mais aussi des structures musicales et des textes qui
dépassent les évidences.»
Carlos Placeres se dit tributaire de la novissima trova, la «toute nouvelle chanson», seconde vague d'auteurscompositeurs cubains depuis la révolution de Fidel. La nova trova avait germé dans les années 60 et 70 avec des
artistes-phares comme Silvio Rodriguez et Pablo Milanes.
«Je cherchais à inclure les influences de leurs prédécesseurs comme Beny Moré. Dans les années 50, Moré a innové
en s'adjoignant un orchestre de jazz avec batterie, basse et cuivres, auxquels il a greffé des instruments cubains ou
afro-cubains - guitare très, congas, bongos, etc. Ma musique puise dans les années 30 et 40 de la culture cubaine, tout
autant que dans le groove funk de la fin des années 70 ou le reggaeton. Ainsi, je cherche le côté moderne de la
musique cubaine, tout en conservant le côté traditionnel, avec les congas, les bongos.»
Ainsi, la formation de Carlos Placeres est composée de quatre Cubains d'origine, auxquels il adjoint des musiciens
québécois de souche ou d'origine latine. Coréalisateur de Puro Café, le batteur David Lepage est au coeur de ce
projet, le saxophoniste Mathieu Gaulin confère une touche très moderne aux arrangements de cuivres. Quelques
rimes en français soulignent l'attachement du chanteur à sa société d'adoption. Résultat? Le nouvel album de Carlos
Placeres est plus près du groove, de la danse.
«Plus pop? Peut-être, mais on peut encore parler de chanson contemporaine cubaine. Chaque titre de cet album a son
histoire, son style. Des exemples? Dans La Montana, il y a ce mélange de cha-cha-cha et de funk, alors que
Valorizate est un cha-cha-cha contemporain.»
De La Havane à Montréal
Carlos Placeres est né en périphérie de La Havane, il fut ensuite élevé dans le quartier Buena Vista de la métropole
cubaine. Professeur d'électrotechnique, le jeune homme a adopté un style de vie normal, avec femme et enfants. Fin
des années 90, le service militaire obligatoire l'a envoyé deux ans en Angola, où il avait passé beaucoup de temps à
faire de la musique. C'est là que sa vie a basculé.
«Un jour, je me promenais en forêt et je me suis dit: mon gars, tu es bien dans cette vie-là, avec ta guitare et ta voix.
Quand je suis rentré à Cuba, j'ai tout abandonné pour la musique. J'ai commencé à faire mes chansons, je me suis lié
au milieu de la musique à La Havane. Je me suis remarié avec une Québécoise qui m'a encouragé à écrire du matériel
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original. J'ai approfondi ma connaissance des différents styles de musique cubaine, salsa, rumba, guaguanco, timba,
bachata, boléro, etc.»
Débarqué à Montréal à la fin des années 90, Carlos Placeres a eu tôt fait de s'imposer. Mis en valeur par le festival
Musiques Multi-Montréal, il fut mis sous contrat chez Analekta pour A Los Ancestros, qui avait récolté d'excellentes
critiques en 2002.
«Après avoir tourné au Québec et un peu à l'extérieur, je me suis arrêté pour écrire un album ainsi qu'un projet de
duo avec la chanteuse Bet.e, avec qui je m'étais lié. Le projet n'a pas pris la tournure que je voulais; on s'est quittés.
Ce fut une belle expérience d'un an et demi. Puis j'ai résilié mon contrat avec Analekta afin d'avoir le contrôle
complet sur mon travail. Analekta avait été super avec moi, mais je voulais me lier davantage avec des spécialistes
en musique latine. J'ai dû survivre, trouver du travail tout en faisant de la musique. Il y a un an et demi, ma mère est
morte, ce fut un gros coup. J'ai passé quelques mois chez ma soeur en Italie pour méditer sur mon avenir, parfaire
mes chansons... Ce fut une période très difficile.»
Visiblement, tout va mieux aujourd'hui pour Carlos Placeres. Sa nouvelle conjointe, France Leblanc, l'appuie dans ce
nouveau départ.
«Mon chemin est long, mais c'est le mien», résume Placeres. Tout compte fait, qualifier l'artiste de survivant n'est pas
exagéré.
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