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Cy est un groupe de musique acadienne formé d’artistes de la Baie Sainte-Marie
en Nouvelle-Écosse ; les quatre membres du groupe sont établis à Moncton,
Nouveau-Brunswick, et à la Baie Ste-Marie. Avec guitares, mandolines, claviers,
batterie, violon, harmonica, ti-fer et voix, le groupe réussit à unir les styles folk,
progressif et traditionnel pour créer une sonorité chaude et harmonieuse. Ils se
sont présentés sur diverses scènes un peu partout dans les provinces atlantiques,
en Ontario, au Québec, dans l’Ouest canadien, en France et aux États-Unis.
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Ateliers et spectacle
ATELIER 1 : « Découverte de la francophonie de chez
nous et d'ailleurs : Un hang out musical avec Cy »
Maximum de 25 élèves

Atelier qui cherche à cultiver auprès des jeunes un sentiment d’appartenance à la
francophonie canadienne et internationale par l'entremise de la découverte
musicale. Cet atelier fera le survol des différentes régions de la francophonie - de
l'Acadie jusqu’au Sénégal - en explorant leurs artistes et les styles qui les
distinguent, tout en tissant des liens avec la francophonie canadienne.
Besoins techniques :
●
●
●

Ordinateur avec connexion Internet ;
Projecteur ;
Système de son branché à l'ordinateur.

ATELIER 2 : « Atelier de chant et de présence scénique »
Maximum de 20 élèves (avec affinités musicales)
Atelier visant la promotion de l’estime de soi par l’exploration de différentes
techniques de chant solo et en groupe. Cet atelier encourage les élèves de sortir
de leur zone de confort par la pratique de différents exercices vocaux et de mise
en scène, le tout dans une atmosphère décontractée et sans jugement. Le cas
échéant, cet atelier peut également être adapté pour offrir du coaching musical à
des groupes de musique formés d’élèves de l’école (par exemple, pour Accros de
la chanson).
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ATELIER 3 : La promotion de la sécurité linguistique
Maximum de 25 élèves
Depuis plusieurs années, on assiste à un phénomène inquiétant dans la
francophonie canadienne : l’anglicisation de nos milieux scolaires. Les jeunes
d’aujourd’hui n’ont certainement pas la vie facile : dans notre contexte mondialisé
actuel, nos jeunes sont souvent victimes d’une double minorisation – d’une part
de l’anglais (la langue dominante) et d’autre part du français standard (la variante
linguistique perçue comme légitime). D’ailleurs, cette minorisation mène souvent
à une insécurité linguistique qui contribue grandement à l’anglicisation de nos
cours d’école.
La question se pose donc : comment faire pour combattre cette tendance
assimilatrice ? Cy offre un atelier sur la promotion de la confiance linguistique et
sur la construction identitaire. Lors d’un atelier d’environ une heure, Éric Dow, le
chanteur principal du groupe Cy, présentera un exposé sur l’histoire de la langue
en Acadie pour expliquer aux élèves pourquoi nous parlons comme nous parlons
en Acadie et pour aborder les implications sociolinguistiques et identitaires de
notre parler, le tout dans le but de cultiver chez les jeunes un sentiment
d’appartenance à l’Acadie et à la Francophonie.

SPECTACLE SCOLAIRE
(clé en main)

50 à 75 minutes de musique en français (compositions, chansons traditionnelles,
reprises) avec du temps pour des questions et des commentaires des élèves.
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Biographie/Discographie de Cy
Historique

Depuis septembre 2013, les membres de Cy mélangent harmonies et cordes de guitares
pour créer une musique d’astheure et d’autrefois. Enfants de la nouvelle vague indie-folk
acadienne, Cy se démarque par ses harmonies recherchées et par son sens de l’humour
contagieux. Ayant tous grandi dans des milieux francophones minoritaires, les
membres de Cy tiennent particulièrement à cœur la lutte contre l’anglicisation des milieux
scolaires. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle ils tissent dans leur spectacle un discours
promouvant la confiance linguistique et la construction identitaire par l’entremise de
la musique.

Un premier EP : 2014
En août 2014, le groupe a lancé son premier mini-album, une
collection de compositions originales qui ne cesse de faire couler de
l’encre dans les médias francophones des Maritimes. Les cinq
pistes de l’album sont le produit d’une recherche musicale inspirée
par les mélodies et les contes traditionnels qui se font toujours
entendre à la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse.

Un premier CD : 2016
Deuxième nation comporte neuf chansons, pour la plupart
composées par Cy, et dont la majorité des textes sont écrits par le
chanteur principal du groupe, Éric Dow. Guyaume Boulianne signe
lui aussi les paroles d’une chanson. Deux pièces sont des
interprétations, arrangées à la manière de Cy, et une un texte de
Georgette LeBlanc.

Un deuxième CD en 2019
Comment décrire le son de ce nouvel album Acadian Dream ? C’est
comme si le fameux groupe acadien 1755 était né en 1992 pis
avait fait un bébé avec un rap star américain. C’est comme de la
radio communautaire sur des stéroïdes. C’est de la musique d’icitte
qui veut se faire entendre ailleurs. C’est le local rendu mondial. Les
caractères coréens sur la pochette de l’album sont une traduction
de Acadian Drea. « En Acadie, nous avons tendance à être très
autoréférentielles dans notre art et notre regard est souvent très
intérieur. En traduisant le titre Acadian Dream en coréen, nous
voulons pousser les limites de ce que peut signifier faire de l’art acadien, et peut-être
espérer attirer un nouveau public avec notre musique. Si le K Pop peut devenir un
phénomène mondial, pourquoi pas le pop acadien ? », explique le groupe. Cy tire ses
inspirations de l’ensemble du pop acadien, canadien-français et américain ; de Suroît aux
Colocs en passant par Radio-Radio au pop américain du début des années 2000.
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Les membres de Cy
JACQUES BLINN
Le parcours musical de Jacques Blinn commence alors qu’il n’a que 8
ans. Toutefois, ce n’est pas avant l’âge de 16 qu’il commence à jouer en
public dans une variété de restaurants/bars et de festivals dans le
Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse. Il a joué en France, à Montréal, aux
Îles de la Madeleine, ainsi qu’un peu partout dans les provinces
maritimes. Il a d’ailleurs partagé la scène avec plusieurs artistes comme
1755, Radio Radio, Blou, Joseph Edgar, Luc Tardif et d’autres encore.
Diplômé du département de musique à l’Université de Moncton, Jacques
poursuit sa carrière avec la brume sur le dos et la mer dans les souliers,
accompagnés de ses collègues du groupe Cy.

GUYAUME BOULIANNE
Guyaume Boulianne est issu d'une famille musicale : pendant sa jeunesse,
il a souvent chanté avec ses parents et ses deux sœurs lors de mariages
et de célébrations familiales. Il commence à jouer de la guitare à l’âge de
8 ans et commence à jouer en public l'année suivante lors de divers
spectacles dans sa collectivité. D’ailleurs, Guyaume s’intéresse depuis
longtemps aux chansons traditionnelles en Acadie et fouille souvent les
vieux recueils pour dénicher de nouvelles trouvailles. S'étant produit en
concert plusieurs fois dans les derniers dix ans, il est fier d'être entouré
des membres de Cy et de poursuivre sa carrière avec eux. Guyaume est
diplômé du baccalauréat en musique classique à l’Université de Moncton.
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ÉRIC DOW
Tout comme les autres membres du groupe, le parcours musical d’Éric
commence lors de sa jeunesse : premièrement par des cours de piano et
ensuite de batterie. Toutefois, au secondaire, il décide de se concentrer
plutôt au développement de ses talents de chanteur, ce qui lui permet de
participer à nombreux spectacles partout dans l’est du pays. Au fil des
ans, il partage la scène avec plusieurs artistes comme 1755, Radio Radio,
Blou, Joseph Edgar, Luc Tardif, etc. Traducteur de formation, Éric a
terminé sa maîtrise en traduction littéraire à l’Université d’Ottawa, où il
s’est intéressé à la sociologie de la littérature en Acadie et aux
représentations linguistiques en Acadie. Outre son travail de musicien, il
est responsable des communications et des relations publiques pour la
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

NORMAND POTHIER
Originaire de la Baie Sainte-Marie, Normand Pothier a intégré le groupe
en 2018. Il débuté la batterie à 9 ans mais c’est à 28 ans qu’il a décidé
d’en vivre pleinement. Reconnu par ses pairs pour sa qualité artistique
il fait également parti de la formation de “P’tit Belliveau et des Grosses
Coques”. Normand pratique également le “standup’’ depuis 2014. Ayant
participé au concours amateur de Hubcap Comedy Festival de 2015 à
2017, où il a remporté le Concours, il fait des shows à travers les
provinces maritimes. Sa plume cocasse, l’a inspiré à devenir l’un des
auteurs du spectacle humoristique “Clare d ‘un soir”. Défendant son
identité acadienne de la Nouvelle-Écosse au travers de toutes ses
créations, Normand est un des meilleurs ambassadeurs du parler
acadjonne .
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La musique de Cy
HARMONIES VOCALES
L’harmonie vocale joue un très grand rôle dans la musique de Cy. Mais d’abord, c’est quoi
l’harmonisation ? L’harmonisation vocale peut être conçue comme une série de notes
chantées et superposées afin de créer un tout harmonieux : dans le cas de Cy, les quatre
membres chantent souvent en même temps pour exploiter les différentes sonorités que
l’harmonisation peut produire. D’ailleurs, c’est le contraste créé par la juxtaposition
d’harmonies consonantes (plaisantes à l’oreille) et dissonantes (non consonantes) qui
prête à la musique de Cy sa sonorité unique et contemporaine.

GUITARE / MANDOLINE / CLAVIER / VIOLON / HARMONICA / BATTERIE / T’IT FER

À l’encontre de la majorité des groupes acoustiques de format plus traditionnel, Cy se
dote sur scène de deux guitares acoustiques. Tout comme les voix, les parties de guitares
sont harmonisées entre elles pour faire en sorte que les notes jouées par les guitaristes se
mélangent de façon cohérente et plaisante à l’oreille. Avec la sortie du disque « Deuxième
nation », l’instrumentation du groupe ne cesse d’évoluer. En plus des guitares, deux des
musiciens jouent maintenant aussi de la mandoline et du violon, alors qu’un joue divers
claviers. Parfois, ils incorporent de l’harmonica à certaines chansons. Présentement en
préparation d’un deuxième album, le groupe intègre souvent un batteur et un guitariste
électrique avec eux pour présenter un spectacle plus « grande scène ».
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Paroles de chansons
Acadian dream
j’veux ein acadian dream
j’aimerais ça vivre l’american dream
comme par icette, mais rinque un p’tit
peu plus extreme
j’veux ein acadian dream
une confiance busting at the seams
une cigarette, ein gun et pis des vieux
blue jeans
j’aimerais ça de vivre l’acadian dream

j’veux ein american dream
j’aimerais ça vivre l’american dream
comme par icette, rinque un p’tit peu
plus extreme
j’veux ein american dream
une confiance busting at the seams
une cigarette, ein gun et pis des vieux
blue jeans
j’aimerais ça de vivre l’american dream
(bis)
red white and blue
au moins zeux y s’laissont jamais
marcher dessus
bleu blanc rouge pis jaune
ein drapeau ça vaut erionne sans ein
royaume
ein drapeau ça vaut erionne without a
home
j’veux ein acadian dream
Clint Eastwood su’ un movie screen
mais rinque une miette plus tough et
pis une miette plus mean
j’veux ein acadian dream
des fireworks, des guillotines
un grou goéland avec des yeux en lazer
beams
j’aimerais ça de vivre l’acadian dream
(bis)
red white and blue
au moins zeux y s’laissont jamais
marcher dessus
bleu blanc rouge pis jaune
ein drapeau ça vaut erionne sans ein
royaume
ein drapeau ça vaut erionne without a
home
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Parc à bleuets*

Charlie me dit qu’il aime les tunes
c’est que j’avais coutume de chanter
avec mon houmme à l’assemblée
voudrait m’entendre y raconter
entendre des mots virer, danser
il me dit que c’est de même qu’il a trouvé

J’sons rendus loin de la camp
rinque les oiseaux à nous watcher
papillons à nous saluer
il marche tout proche à mes côtés
proche assez pour tout arrêter
mais j’sons point parés

la clé du paradis
il me dit qu’une voix fait un bon lit
j’l’écoute comme une vision
il a toute dans ma vision
panier rempli

m’en va chercher des p’tits beluets
m’en va
me mettre à quatre pattes dans l’parc
ça prend un bonne élan pour toute
trouver
pour remplir chaque de nos paniers
pour montrer ça à l’assemblée
il me raconte yoù c’qu’il a appris
à aimer, cooker
comment sa mère chantait
la bonté même, tchoeur de chapelet

j’sons rendus ben loin de la camp
rinque les oiseaux à nous watcher
papillons à nous saluer
il marche tout proche à mes côtés
proche assez pour toute arrêter
mais j’sons point parés à manger

j’écoute comme une vision
j’l’écoute comme un ange qui passe
il a toute dans ma vision
il a toute pis ça me fait du bonne

* Texte de Georgette Leblanc, poète
officielle du Parlement Canadien

quoi-ce qu’on peut faire
pour un homme qui peut cuire
qui sait rire, qui sait bien vivre
qui sait comment mettre l’âme à l’eau
quoi-ce tu peux dounner
pour un houmme qui veut rionne
qu’est toute là, que toute regarde bonne
qui compte mieux que toi le temps du
ponne
il me dit que c’est la tendresse
il me dit qu’un beluet ça néteille le sang
j’l’écoute comme une prière
j’l’écoute comme un neuf, comme
un beau chemonne
m’en va chercher des p’tits beluets
m’en va
me mettre à quatre pattes dans l’parc
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Little Brook Station
j’te baillerai mes deux yeux
pour que tu peuves voir derrière toi
quand-ce tu marches
toute seule le soir
jamais eu peur du noir
jamais eu le coeur rouvert
j’te baillerai toute que j’ai su le corps
si tu te promènes dehors
quand-ce la neige tombe
pis qu’il vente fort
jamais eu frette l’hiver
jamais eu le coeur rouvert
j’veux que tu me faises confiance
j’suis point tout le temps raisonnable
j’veux que personne te faise de mal
j’te baillerai une île, un grand pont
jusqu’à ta maison
quand les vagues dépassont l’horizon
jamais eu le mal de mer
jamais eu le coeur rouvert
j’veux que tu seyes contente
même si que tu crois que t’es point
capable
j’veux que personne te faise de mal
j’te baillerai ça qui me fait feeler
comme un soir d’été
quand-ce tu me dis que tu haïs le
printemps
jamais eu le coeur rouvert...
j’veux que tu seyes contente
même si que tu crois que t’es point
capable
j’suis point tout le temps raisonnable
j’veux que personne te faise de mal (bis)
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Qu’est-ce que
l’Acajonne ?

Exemples d’expressions acadiennes
de la Baie Sainte-Marie :

Dans plusieurs de leurs chansons, les
membres
de
Cy
s’expriment
en
« acajonne », une sous-variété du parler
acadien qu’on entend principalement
dans les régions francophones du
Sud-Ouest
de
la
Nouvelle-Écosse.
Quoique
cette
variété
linguistique
s’apparente à bien des égards au français
parlé ailleurs en Acadie, elle recèle
toutefois
un
certain
nombre
de
particularités qui lui confèrent sa sonorité
et son cachet unique.
D’ailleurs, en raison de son vocabulaire
riche en expressions anciennes et de sa
morphologie distincte, l’acajonne serait
selon certains chercheurs la variété
linguistique la plus conservatrice en
Acadie, ayant conservé des particularités
issues des parlers de France du XVIe et
du XVIIe siècle. À ce titre, le français
acajonne
de
la
Baie
Sainte-Marie
témoigne d’une continuation culturelle et
linguistique qui date de l’époque de
Molière et de Rabelais!
Cela dit, cette langue est tout sauf
ancienne, tel que nous le démontre de
jeunes
artistes
néo-écossais
de
renommée mondiale comme Radio Radio
et Georgette LeBlanc. En somme,
l’acajonne de la Baie Sainte-Marie est une
langue riche en histoire et en innovation;
une langue que les membres de Cy sont
fiers de mettre en valeur lors de leurs
spectacles.
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●

À tchi-ce que t’es un gars/une fille
?
(Tu es la fille/le garçon de qui ?)

●

Hâvrer [quelque part] avec la
brume sur l’échine.
(Arriver quelque part de façon
précipitée).

●

Baille-y d’la botte !
(Vas-y !)

Comment se procurer un disque de Cy
Distribution Plages : www.plages.net
Bandcamp : https://cymusique.bandcamp.com/
iTunes / Spotify / Google Play / Deezer / Etc.

Cy sur le web
Agence : www.legreniermusique.com
Facebook : facebook.com/cymusique
Instagram : cy_a_mateur

Contact
Carol Doucet - Gérante/Agente
Le Grenier musique
506-384-6897 / carol@legreniermusique.com
www.legreniermusique.com

Merci !
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