


 
Le Soleil – Québec, QC – 11 juillet 2018 

MUSIQUE 
Viens avec moi, opéra rock psychédélique des Hôtesses d’Hilaire *** 
Les Hôtesses d’Hilaire se sont lancé dans un ambitieux projet avec leur opéra rock sur le 
succès et le vedettariat instantané. Leur épopée rock psychédélique (avec quelques 
segments bien kitsch à la sauce de La voix) s’attarde aux destins de Serge Brideau, le 
leader de ce groupe acadien underground, et de Kevin, un produit de la nouvelle industrie 
musicale et télévisuelle. Dix-neuf chansons, rien de moins, dont certaines sont plus 
racontées que chantées, mais aussi des pièces denses, bien tassées, électrisantes. Les 
barbus, qu’on verra au FEQ le 13 juillet, livrent un objet musical unique, sans compromis, 
bien réalisé, dont l’écoute a une certaine parenté avec un film expérimental 
fantasmagorique. À considérer pour combler vos envies de dépaysement. Josianne 
Desloges 
 

 

28 juin 2018 
 

Meilleurs albums 2018 : notre palmarès de mi-année  
Il est toujours difficile de dresser une liste de nos albums préférés. L’exercice étant 
subjectif, il est présomptueux de dire qu’il s’agit des meilleurs. Voici donc 30 de nos 
coups de cœur, une sélection d’albums parus depuis janvier que nous considérons 

comme incontournables. 

Les Hôtesses d’Hilaire – Viens avec moi 

Opéra rock déjanté en 80 minutes de musique rock psychédélique et de folie en 
stéréo, Viens avec moi s’avère un imposant album. Les élans rock complexes et 
maîtrisés des Hôtesses d’Hilaire, groupe phare de la contre-culture acadienne 
actuelle, font de ce disque une œuvre étonnante qui se déguste d’une traite. 

 

https://www.leshotessesdhilaire.com/


Le DEVOIR – MONTREAL – 1er juin 2018



 
 

  



The East 
  

 

NEW MUSIC: LES HÔTESSES D’HILAIRE RELEASE NEW CONCEPT ALBUM 

‘VIENS AVEC MOI’ 

MAY 21, 2018 MICAELA COCKBURN 

Recently, Moncton’s alternative Acadie-rock five-piece Les Hôtesses d’Hilaire released their third 

album, Viens avec moi. The 19-track, hour-and-twenty-minute-long concept album takes listeners on a 

journey through the many realistic struggles of life as a musician. 

Viens avec moi starts off on a psychedelic note, which it carries through the majority of the album. Along the 

way, however, the album takes turns towards pop, jazz, soul and, of course, alternative. The album even 

includes a choral number, “Pousser ma note,” for which they ran a singing contest and which, along with 

“Pousser la note” highlights how some people reach fame simply by winning a contest, like The Voice or 

American Idol. 

The overarching theme, the challenges of being a musician, hits on many important topics including mainly 

the fact that so many people today achieve fame not based on their skill as a musician but on their ability to 

maintain a strong presence on social media. 

“Whether you are a musician in the east coast, or from the west coast, we all share the same challenges. At 

the end of the day, all we want is the freedom to create our art. We are constantly reminded of how people 

get “famous” today, go on the Voice, make a unique YouTube music video that goes viral, be on your A-

game with social media to rack up some likes and views,” says Les Hôtesses d’Hilaire’s dummer Maxence 

Cormier. 

“Is that what being a musician is about nowadays? Having the most likes and reaching the most people? 

Quantity and not quality? We decided to attack this subject head-on while staying true to ourselves, and 

writing music we love to hear. Creating the content for ourselves and if people like it, right on!” 

Other themes the band touches on are the creative process of making music, the constant criticism musicians 

face, the pressure put on them, the constant questions thrown their way and more. 

One of the highlights of the album would have to be the track “Post ta shit.” While mainly written about 

being a musician, the song is also relatable within many other domains. It discusses society’s problematic 

obsession with and reliance on social media and how these days there is a specific recipe for success—and 

http://www.theeastmag.com/
http://www.theeastmag.com/2018/05/21/new-music-les-hotesses-dhilaire-release-new-concept-album-viens-avec-moi/
http://www.theeastmag.com/author/micaela-cockburn/


the first ingredient is an online profile. Emphasis on actual talent and skill is slowly fading and everything we 

do needs to be validated by our social-media followers. In addition, professionals are busy people and often 

have to hire others to act as their online presence in order to keep up. And on top of all of this, “Post ta shit” 

is a catchy track that makes you want to dance as it goes back and forth from bouncy riffs to psychedelic 

breakdowns. 

Another track that drives the message home is “Spread the love.” Starting off with a voice stating “Truth be 

told, I don’t need you,” it talks about what it is like to sell out in order to make it big.  We hear the voice of a 

manager telling the band how they are not important, but they can find success if they just follow a few 

specific steps. The voice continues, saying “Ça coûte pas cher la musique fait par les robots de nos jours” [It 

doesn’t cost much to make music with machines today] and “Ça prend un hit” [You need a hit single]. The 

song takes on a dancey, pop vibe and explains how writing catchy, repetitive lyrics and using onomatopoeias 

seems to be the road to success today, although it comes at the expense of the musicians’ originality. 

The album is likely relatable to the majority of musicians today who are just trying to get by. But above that, 

it is relatable to any person, creative or otherwise, trying to make it work by pursuing their passion. The 

struggles they face are real and challenging, but at the end of the day, it’s not all bad. 

“We love what we do, and even if it is a harsh reality of being broke year round, we are rich with people’s 

support. We are constantly reminded of how people need us in their lives, and how we need them. We travel 

the world and meet the most epic people. We could never trade that for anything, not even for a spot on a TV 

show’s judge’s rotating chair (and the pay that comes with it!)” 

  



 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

18 mai, à 09:00 ·  

OUI ON A OSÉ // Ce matin entre 10h et 11h30, CHYZ 94.3 diffuse intégralement "Viens avec moi", l'opéra rock que nous 

ont offert Les Hôtesses d'Hilaire la semaine dernière. 

Tous les personnages, toutes les chansons, du début à la fin, (presque) sans interruption! Si tu n'as pas encore plongé tes 

oreilles dans cet album exquis, écoute "Plein Son Sur..." dès 10h, en direct dans ta rédio, ou sur le www.chyz.ca. 

L-A be - Let artists be 

 

 

Coup de coeur 

 
 

LES HÔTESSES D’HILAIRE - VIENS AVEC MOI 

★★★★ 

Après avoir « choqué » un pan du grand public — apparemment, porter une robe est troublant 
pour certains(es) —, le chanteur Serge Brideau et ses Hôtesses d’Hilaire vont taquiner un autre 
groupe particulier : les amateurs d’opéras (rock). En effet, Viens avec moi se veut un quatrième 
album concept pour le collectif rock psychédélique acadien qui y raconte le parcours de deux 
interprètes : ceux de Brideau et Kevin, un concurrent (fictif, évidemment) d’une vitrine un peu 

comme La Voix. Si la critique sociale est un brin clichée, les musiques — elles — vous soulèveront 
de votre siège. Les fans de Zappa (sans blague) devraient tendre l’oreille. 

https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/?fref=mentions
https://www.facebook.com/leshotessesdhilaire/?fref=mentions
http://www.chyz.ca/
https://www.facebook.com/Letartistsbe/?fref=mentions
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3


 

 

16 mai, à 11:52 ·  

Les Hôtesses d'Hilaire's new album is endless reinvention. From rock, folk, opera, vintage rock, musical theatre, 

circus music, throat singing, funk, spoken word, gospel, it is storytelling from beginning to end. 2 days left to listen to 

the full album, free here (merci ICI Musique!)  

https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/posts/795401867337113
https://www.facebook.com/leshotessesdhilaire/?fref=mentions
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/icimusique/?fref=mentions
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/TuqueCoolToBeTrue/?ref=nf&hc_ref=ART3kktTXksEvocW0RYzJL52_NP48wNwq4T3OGpf2iWExYLzYIlVt33IRZ8k8TqRIe4


 
LES HÔTESSES D'HILAIRE 

Viens avec moi 

 L-A be 

 2018 

 80 minutes 

LE MEILLEUR DE LCA 

 11 MAI 2018 

 PAR ÉMILIE RIOUX 

Quiconque connaît Les Hôtesses d’Hilaire ne peut douter de leur théâtralité et de leur folie des grandeurs. Après 
avoir conquis la province avec leur rock psychédélique chiac, il est donc tout naturel de les voir réapparaître avec rien 
de moins qu’un opéra rock en 19 chapitres. Défilant à toute allure sur le décor acadien, Viens avec moi raconte 
l’histoire croisée de Kevin, vedette de télé-réalité musicale, et d’un certain Serge, leader d’un groupe rock indépendant 
qui tente de faire sa place dans la jungle artistique. 

Le projet est aussi enthousiasmant qu’intriguant. Dès l’introduction, on est conquis. Une entrée en matière de 6 
minutes, c’est assez atypique et surprenant. « C’est quoi qui définit un succès? C’est tu l’argent que t’as fait, ou ben le 
nombre de monde que t’as touché », entend-on sur une trame sonore tissée des échos des personnages de l’histoire, 
avec, en filigrane, les commentaires haineux (bien réels) de l’ex-animateur André Arthur à l’endroit des Hôtesses 
d’Hilaire. 

Il n’y a pas à dire, Viens avec moi est un album surprenant, qui navigue vers tous les horizons musicaux, du country 
au rock n’ roll, empruntant habilement au passage les codes de la pop bonbon qui caractérise les vedettes éclairs de 
notre époque pour multiplier les vers d’oreille. D’un épisode à l’autre, les chansons sont interrompues par la 

https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
http://lecanalauditif.ca/artistes/les-hotesses-dhilaire/
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3
https://www.facebook.com/chyz943/photos/a.192471080801165.42687.186098011438472/1714944708553787/?type=3


sympathique narration de Serge Brideau, qui incarne aussi les deux protagonistes stéréotypes. Ces échanges peuvent 
d’ailleurs porter à confusion, pour l’auditeur pressé et un peu distrait. 

J’en ai plein mon cass’ à jouer la mascotte. J’veux dire, de porter des robes et de me vider d’la bière sur la tête. J’veux 
juste dire que, j’ai comme pas l’impression que j’exploite mon potentiel au maximum. 

– Le calvaire de Serge 

L’ensemble de l’oeuvre est un tantinet long, malgré un rythme soutenu du début à la fin. Néanmoins, l’histoire qu’on y 
raconte est hilarante et criante de vérité, les chansons sont éclatées, sans toutefois délaisser le son abrasif et 
progressif caractéristique des Hôtesses. À cet effet, coup de cœur pour Hot Seat, qu’on ne peut qualifier autrement 
que par le mot « épique », clôturée d’un éclatant bouquet de choeurs quasi cléricaux. Les choeurs sont d’ailleurs 
récurrents tout au long de la saga, décuplant l’ampleur du sarcasme qui habille les critiques incisives du groupe sur sa 
génération. « Je post donc j’existe », répète inlassablement la chorale, sur Post ta shit, une attaque direct aux réseaux 
sociaux, qui n’est pas sans rappeler Regarde-moi, une pièce phare du dernier opus du groupe, Touche-moi pas là. Le 
groupe s’attaque aussi évidemment aussi au vedettariat, au pouvoir de l’argent et à l’obsession de l’image, mais 
dévoile aussi, de manière exacerbée, les côtés sombres de la vie de rockeur. 

Avec un quatrième album au concept abouti, une idée complètement folle poussée à son paroxysme, Les Hôtesses 
d’Hilaire atteignent les sommets de leurs ambitions. Malgré un éclectisme musical qui rend l’oeuvre insaisissable, 
cette nouvelle parution figure parmi les plus marquantes de la saison printanière, voire de l’année. Le spectacle issu 
de ce disque ne pourra qu’être unique en son genre. Concluons sur le témoignage que chante joyeusement Serge sur 
l’excessive P’tite clé Bé : 

J’aime la poudre. J’haïs la poudre. 
J’peux pas bander, j’peux pas m’la fermer. 
La poudre c’est d’la marde 
Mais si tu m’offres une clé, j’dis pas non . 

Le rock est pas mort, comme dirait l’autre. 
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Artiste : LES HÔTESSES D'HILAIRE    Album : LES HOTESSES D'HILAIRE: VIENS AVEC MOI 

Date de publication 

11 mai 2018    Genres     ROCK ALTERNATIF 

Par   

Tony Tremblay 

Les Hôtesses d’Hilaire, c’est le groupe phare de la contre-culture acadienne actuelle. Leur flamboyance et leur 

théâtralité, couplées à leur rock-prog-punk iconoclaste, à leur humour sarcastique, et à leur critique sans fard 

des travers de la société actuelle, font du quintette mené par le chanteur et parolier Serge Brideau l’un des 

groupes les plus originaux des dernières années. Ils le démontrent de plus belle avec l'imposant Viens avec moi, 

leur plus récent album, un opéra rock déjanté, en 80 minutes de musique rock psychédélique et de folie en 

stéréo. 

Viens avec moi raconte à la fois l’ascension et la déchéance de deux chanteurs aux destins parallèles, d’où la stéréo. Il y 

a Serge, chanteur d’un groupe culte de rock underground (qu’on surnomme les Che Guevara acadiens), qui fait tout ce 

qu’il peut pour devenir célèbre, tout en demeurant intègre. Et il y a Kevin, jeune chanteur débutant, qui est prêt à tout 

pour monter rapidement les échelons du vedettariat, en participant au grand concours télévisé du dimanche soir, Pousse 

ta note. Le jeune chanteur, complètement désabusé par les feux de la rampe, se retirera dans l’underground artistique, 

alors que Serge, ravagé par l’alcool, la drogue et les centaines de concerts, deviendra le mentor du concours télévisé, 

rendu au sommet de la célébrité, l'accomplissement suprême. Les vases communiquent, la boucle est bouclée… 

Les Hôtesses d’Hilaire gagnent ici leur pari de nous offrir un opéra rock crédible et musicalement très fort. L’humour 

sarcastique et décapant, et l’habileté de comédien de Serge Brideau, auteur du livret et interprète central, ainsi que les 

élans rock complexes et maîtrisés des musiciens du groupe font de Viens avec moi une œuvre étonnante, qui se déguste 

d’une traite, avidement. 

Le groupe y pose également un regard extrêmement critique et nécessaire sur la décadence de l’industrie artistique et 

musicale d’aujourd’hui. Musicalement, malgré un certain décalage, Viens avec moi peut rappeler à plusieurs égards 

l’opéra rock David Comes to Lifedu groupe ontarien Fucked Up, paru il y quelques années, et peut aussi parfois 

réveiller des souvenirs de l’ironie anarchiste de Vent du Mont Schärr ou de la poésie-rock d’un Lucien Francoeur et 

d’Aut’chose. C’est foisonnant, habilement mené, jamais ennuyant, et absolument jouissif. 

Plongez sans hésiter dans cet univers des Hôtesses d’Hilaire, qui réussissent avec Viens avec moi un véritable tour de 

force d’audace et de rock sans compromis. Cinq étoiles! 

Viens avec moi (L-Abe) par Les Hôtesses d’Hilaire sera lancé le 11 mai 2018. 
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Les Hôtesses d'Hilaire lancent leur opéra rock : Viens avec moi 
Publié le mardi 15 mai 2018 

 
Les Hôtesses d'Hilaire lançaient leur plus récent opus, l'opéra rock Viens avec moi, mardi soir au bar Le caveau, 
à Moncton. Le lancement s'est fait suivant la formule du 5 à 7. 

Viens avec moi est un album musical qui raconte une histoire linéaire qui sera offerte au public sous forme d'opéra rock 
qu'on pourra voir sur scène à partir de l'automne, notamment à Montréal, à Moncton, à Caraquet et à Edmundston. 
Le groupe s'est beaucoup inspiré du contraste entre la gloire instantanée des concours de téléréalité et les défis 
rencontrés par les musiciens indépendants. C'est ce qui guide la trame narrative de ce nouvel album. 

 
Les Hôtesses d'Hilaire lancent un nouvel album 

Le concept 

Le guitariste des Hôtesses d'Hilaire, Mico Roy, explique qu'il s'agit de l'histoire de Serge Brideau et des Hôtesses 
d'Hilaire en parallèle avec celle de Kevin, un jeune artiste qui gagne un concours de musique populaire. « Leurs 
histoires vont s'entremêler », raconte-t-il. 

Les personnages 

 Serge Brideau et les Hôtesses d'Hilaire, interprétés par eux-mêmes 

 Kevin (Robin-Joël Cool), le jeune gagnant du concours Pousse ta note 

 Glenn Thibodeau (Diane Losier), le narrateur omniscient de l'histoire 

 Julia (Anna-France Meyer), la « productrice evil », qui fait office de méchante dans l'histoire 

Les chanteuses du groupe Les Hay Babies seront aussi sur scène comme choristes pour donner plus d'ambiance au 
spectacle. 

 « C'est comme écouter un film auditif. C'est la meilleure manière de voir ça », lance Serge Brideau pour expliquer ce 
qui jouera dans les oreilles de ceux qui écouteront leur dernier-né. 

C'est 80 minutes où faut que tu l'écoutes et que tu focus parce que sinon tu vas manquer des bouts, c'est sûr. Puis 
faut que tu l'écoutes trois ou quatre fois si tu veux vraiment savoir ce qui se passe. 

Léandre Bourgeois, claviériste des Hôtesses d'Hilaire 

https://ici.radio-canada.ca/
https://ici.radio-canada.ca/arts
https://ici.radio-canada.ca/theme/59/musique
https://ici.radio-canada.ca/nouveau-brunswick
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LES HÔTESSES D’HILAIRE PRÉSENTENT VIENS AVEC MOI | UN OPÉRA-ROCK 

DÉJANTÉ ET IMPROBABLE VOIT LE JOUR ! 

Il faut avoir du culot rien qu’en masse pour lancer un opéra-rock en 2018. Avec l’état actuel de l’industrie du disque. 

Avec les habitudes d’écoute des auditeurs qui tendent de plus en plus vers la playlist bigarrée. Ça prend une bande qui 

ne craint pas d’être à contre-courant, comme Les Hôtesses d’Hilaire, qui lançait la phase 1 (un album double) de son 

nouveau projet de fou intitulé « Viens avec moi », jeudi dernier à l’Esco. 

Y’a un projet vraiment pété sur lequel on travaille, Marc-André… 

C’était il y a presqu’un an. Il était tard au point de ne plus savoir quel jour on était quand Serge Brideau, un brin 

éméché, m’avait confié après le show des Hôtesses à Petite-Vallée qu’ils préparaient un opéra-rock traitant de la télé-

réalité, de l’éreintante vie de tournée, de l’état lamentable de l’industrie musicale et de… champignons magiques. 

Le genre de discussion où tu te dis : « Ce serait extraordinaire que ça se concrétise… mais est-ce que ça va vraiment 

voir le jour ? »  

Appuyés contre toute attente par leur label L-A be, Les Hôtesses ont foncé tête première dans un projet de fou 

intitulé Viens avec moi, donnant lieu à un album double de 19 chansons (pour 80 minutes d’écoute) — qui sera bientôt 

disponible sous forme de livret avec code de téléchargement, puis plus tard pressé en copies vinyles — ainsi qu’une 

version scénique à venir en ouverture de Coup de coeur francophone (lire plus bas). 

Bref, ils l’ont vraiment fait. Les Hôtesses d’Hilaire ont mené à terme un opéra-rock. Et le résultat est franchement aussi 

flyé et fascinant que prévu. 

Serge et Kevin 

« La mayonnaise a pogné quand notre réalisateur Pierre Guy (Blanchard) a écrit le synopsis. On était bien avancés dans 

la composition de la musique, on avait 3 ou 4 concepts de chansons, mais tout d’un coup, avec sa vision, on a 

commencé à écrire plus une histoire complète », nous explique Serge sur la terrasse de L’Esco quelques minutes avant 

http://www.sorstu.ca/auteur/mamongrain/
http://www.sorstu.ca/auteur/shantiloiselle/


le lancement de jeudi, pas mal moins éméché qu’à Petite-Vallée. L’ingénieur de son Ben Bouchard a aussi largement 

contribué à l’écriture des chansons, insiste-t-il. 

En gros, Viens avec moi raconte en parallèle les histoires de « Serge » (un personnage, ahum, fictif), alias le roi du 

rock underground acadien, et Kevin, le jeune chanteur pop qui mise tout sur un concours de chanson de type télé-réalité 

dominicale. Leurs destins se croiseront, mais on vous épargne les détails de la suite pour éviter de divulgâcher les 

rebondissements. Mais en tout cas, vite comme ça, on peut vous dire qu’une grande manitou machiavélique nommée 

Julia est aussi impliquée dans l’histoire, ainsi qu’un messie (Lucien Francoeur) qui viendra offrir des champignons 

magiques à Kevin en coulisses… V’voyez le genre ? 

Sans surprise, cette trame narrative, étonnante sans être confuse, permet aux Hôtesses de dénoncer avec sarcasme et 

virulence la machine qui avale tout rond les artistes en quête de célébrité, tout en faisant preuve d’un humour cynique 

et d’une certaine autodérision. Les textes, mi-chantés, mi-récités, sont servis sur des trames de gros rock’n’roll sale à 

tendance psych-prog, à l’image de ce que Les Hôtesses d’Hilaire échafaudent depuis maintenant quelques années, si 

vous les avez vu en spectacle récemment. 

C’est fucké aujourd’hui d’aller en-dehors de la boîte et de pousser l’audace, mais ça vaut la peine quand tu t’entêtes à 

le faire. 

  

 
L’Opéra-rock sur scène 

D’entrée de jeu, lors du lancement à l’Esco, Les Hôtesses d’Hilaire ont annoncé en grande pompe que l’opéra-rock 

servira de spectacle d’ouverture du festival Coup de coeur francophone, le 1er novembre prochain au Club Soda. 

Pour la mise en scène, le groupe a fait appel aux gars du Théâtre du Futur (Guillaume Tremblay, Olivier Morin et 

Navet Confit). Ça allait presque de soi, non seulement parce que Navet Confit est un ami du band, mais aussi parce que 

le Théâtre du Futur baignait déjà pas mal dans ce genre d’humour et d’imaginaire. On leur doit notamment la Trilogie 

du futur, trois « épopées fondatrices du futur du Québec », soit Clotaire Rapaille : L’opéra Rock (2011), L’assassinat 

du Président (2012), et Épopée Nord (2015). 

Diane Losier, une grande comédienne acadienne, sera de la distribution, ainsi qu’Anna-France des Deuxluxes, et 

Robin-Joël Cool, chanteur de Mentana, qui est un ami d’enfance de Serge Brideau. Ce dernier n’aura pas la tâche facile 

puisqu’il interprétera Kevin, un défi qui se devait d’être relevé par un artiste aussi à l’aise avec le jeu que le chant. « 

C’est à la fois très narratif et un peu caricatural, et à la fin, il faut qu’il soit un gars qui a fait des ‘shrooms !  Il y a une 

gamme d’émotions qui passe dans Kevin… » 

Pour l’instant, un seul spectacle est annoncé, mais les gars des Hôtesses ne cachent pas qu’ils aimeraient donner 

quelques représentations à Montréal, ainsi qu’à Québec, Caraquet et Edmunston. « Ce serait cool de le faire en France 

aussi, pourquoi pas. On revient de l’Australie, et quand on parlait de ce projet-là, même eux, ils embarquaient. The 

Voice, c’est partout. C’est plus universel qu’on le pensait… Donc the sky’s the limit. on pourrait le traduire en anglais, 

on sait jamais. » 

En attendant, on peut s’attendre à une soirée pas banale le 1er novembre prochain au Club Soda ! 
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VANESSA GUIMOND 
 

Samedi, 5 mai 2018 01:00MISE à JOUR Samedi, 5 mai 2018 01:00 

Décidément, rien n’arrête Les Hôtesses d’Hilaire. Résolu à se lancer dans la création d’un opéra 
rock à son image, le groupe originaire de Moncton est fin prêt à nous présenter la première étape de 
ce nouveau projet, un album complètement déjanté intitulé Viens avec moi. 

Rien qu’à l’attitude de son chanteur Serge Brideau, un imposant barbu que les amateurs de rock « psycho-
délique » ont pu voir sur scène en robe à plusieurs reprises, au cours des dernières années, on se doutait 
bien que Les Hôtesses d’Hilaire aimaient n’en faire qu’à leur tête. 

Avec Viens avec moi, un opéra rock qui comprend 19 pièces, dont une qui dure plus de 10 minutes, les 
musiciens nous en font la démonstration, une fois de plus. Disons-le, leur enthousiasme et leur imagination 
débridée ont l’effet d’une bouffée d’air frais dans un milieu marqué par le désir de plaire. 

« Nous parlions de cet album concept depuis longtemps, nous a expliqué Serge Brideau en entrevue. Cette 
fois-ci, nous étions déterminés à le faire. Nous avons travaillé sur la musique pendant plus de deux ans. » 

Album à deux têtes 

Viens avec moi met en scène deux personnages principaux : Serge Brideau, le leader des Hôtesses 
d’Hilaire, « icônes de l’underground » qui espèrent « devenir big tout en restant intègres » et Kevin, un 
chanteur qui rencontre la gloire du jour au lendemain en participant à un concours de chant télévisé. 

« Ce qui m’allume, dans ce thème, c’est la fascination qu’ont les gens pour le “poussage de note”, a-t-il 
expliqué. On dirait que c’est devenu un standard, en chanson. Je trouve ça ridicule. Chante si les mots te 
touchent, crie si les mots t’enragent, mais chante juste. » 

L’album Viens avec moi sera en vente en version numérique le 11 mai. Un spectacle musical mettant en 
scène plusieurs artistes devrait voir le jour à l’automne. 
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