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BIOGRAPHIE
Compositeur, arrangeur, producteur... Andy Creeggan est à l'image de son œuvre : un diamant musical rayonnant
de ses multiples facettes. Certains le connaissent comme claviériste et percussionniste du groupe pop canadien
"Barenaked Ladies" (1990-95) ou comme membre de "The Brothers Creeggan" ; pour d'autres, il est le
compositeur de nombreuses pièces pour le théâtre comme Red (2012) , The Great Gatsby (2014) ou 40 Days
and 40 Nights (2018) et les orchestres symphoniques dont récemment 3 pièces pour Orchestre commissionné
par Symphonie Nouveau-Brunswick. Il a écrit les orchestrations des apparitions des Barenaked Ladies avec des
orchestres symphoniques (Toronto Symphony, Boston Pops).
Il est également repéré en collaboration avec de nombreux artistes comme Steven Page, Julie Doiron, Suzie
Leblanc, Lennie Gallant.... Il a composé un duo de harpes pour Jennifer Swartz (Orchestre Symphonique de
Montréal) et Lori Gemmell (Kitchener Waterloo Symphony) ; des suites trad pour pour quintette à vent du nouvel
album de Ventus Machina intitulé "Roots" (Reel:Trip to Windsor, Waltz : Blue Mountain Waltz, Jig : Whistling
Farmer). Par ailleurs, il a joué des percussions, des claviers, chanté ou arrangé des chansons sur divers albums,
dont Détour de Force et Snacktime de Barenaked Ladies, Good Watermelon et Do You Feel the World de Mike
Evin, et A Long Dash de Jake and the Leprechauns ; et il a composé la musique du DVD des temps forts de
l'Ultimate Frisbee québécois en 2008.
En outre, il est également le producteur de plusieurs albums tels que : ÜmLab ; les Païens (Carte Blanche, Carte
Noire) ; Mike Evin (I'll Bring the Stereo) ; Stéban (Chambre Forte) ; Isaac Neto (Prazer) ; Le Courage d'Aimer
(Hommage à Dina Bélanger) ; Dr. Tom's Leather (Everything We Make). À noter que l'album "Carte Noire" s'est
mérité le prix de "l'enregistrement de groupe de l'année" en 2018 aux ECMA.
En tant qu'artiste solo, il a trois albums à son actif (Andiwork I, II et III) et Andiwork IV est sorti le 28 septembre
2021. Cet album entièrement instrumental est une aventure lounge soigneusement élaborée et agréable sur le
plan sonore. Bien que cette musique dégage une ambiance acoustique et relaxante, elle contient une quantité
considérable de saveurs subtiles provenant de la vaste palette de connaissances musicales de Creeggan et
d'instruments provenant de partout ! Stylistiquement, certains morceaux reflètent des styles de musique
"orientaux", d'autres des rythmes de samba brésilienne ou des percussions latines, d'autres encore des mélodies
jazzy et même un merveilleux hommage au compositeur français du 19e siècle Erik Satie.

MÉDIAS SOCIAUX

●

Agence : https://legreniermusique.com/artistes/item/394-andy-creeggan

●

Facebook : https://www.facebook.com/andrew.creeggan

●

Instagram : https://www.instagram.com/andyc_andiwork

●

Bandcamp : https://andycreeggan.bandcamp.com/album/andiwork-iv

●

Plateformes d’écoute : http://smarturl.it/andycreeggan

BIOGRAPHY
Composer, arranger, producer … Andy Creeggan is a reflection of his works: a musical diamond radiating on
many sides. Some know him as keyboardist and percussionist for the Canadian pop group “Barenaked Ladies”
(1990-95) or as a member of “The Brothers Creeggan”; for others he is the composer of many works for theatre
such as Red (2012) , The Great Gatsby (2014) , 40 Days and 40 Nights (2018) and symphony orchestras; most
recently 3 Pieces for Orchestra (2021) commissioned by Symphony New Brunswick. His chamber works include
a harp duet for Jennifer Swartz (Montreal Symphony) and Lori Gemmell (Kitchener Waterloo Symphony) and
Celtic Suite was commissioned and recorded for wind quintet Ventus Machina’s newest album “Roots”.
He is the orchestrator for Barenaked Ladies' appearances with symphony orchestras (Toronto Symphony, Boston
Pops) and has penned arrangements for many other artists including Steven Page, Julie Doiron, Suzie Leblanc
and Lennie Gallant. He also played percussion, keyboards, sang or arranged songs on various albums, including
Barenaked Ladies' 2021 release Detour De Force, their children’s album Snacktime, Mike Evin's I’ll Bring the
Stereo, Good Watermelon and Do You Feel the World.
In addition, he is also the producer of several album such as: ÜmLab’s debut EP (2021) ; les Païens (Carte
Blanche, Carte Noire; Mike Evin (I’ll Bring the Stereo) ; Stéban (Chambre Forte) ; Isaac Neto (Prazer) ; Le
Courage d’Aimer (Homage to Dina Bélanger) ; Dr. Tom’s Leather (Everything We Make). Important fact, the
album ‘Carte Noire’ won the 2018 ECMA for Group Recording of the year.
As a solo artist, he now has four albums to his credit (Andiwork I, II and III) and Andiwork IV was released in
September 2021. This all-instrumental album is a carefully crafted and sonically pleasing lounge adventure. While
this music gives off an acoustic yet steamy loungy vibe, there are a fair amount of subtle flavours from Creeggan’s
vast musical palette and instruments from everywhere! Stylistically some of the tunes reflect ‘eastern’ infuences,
Brazilian samba or Latin percussion. Others have jazzy melodies and there’s even a wonderful tribute to 19th
Century French composer Erik Satie.
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Agency : https://legreniermusique.com/artistes/item/394-andy-creeggan

●

Facebook : https://www.facebook.com/andrew.creeggan

●

Instagram : https://www.instagram.com/andyc_andiwork

●

Bandcamp : https://andycreeggan.bandcamp.com/album/andiwork-iv

●

Streaming : http://smarturl.it/andycreeggan

Prix & faits importants /Awards and importants facts
2021
●
●
●

Sortie de l’album “Andiwork IV” (24 septembre 2021)
Réalisateur de l’EP de Umläb
Composition/directeur musicale pour ‘Everybody’ par Branden Jacobs-Jenkins, Studio 58, Vancouver

2020-2021
● Composition de 3 oeuvres pour orchestre de chambre commandées par Symphonie NB
● Arrangeur de “Honour Song” de George Paul pour Symphonie Nouveau Brunswick
2020
●
2019
●

2018
●
●
2017
●
●
2014
●
2013
●
2011
●
2010
●
2007
●
2006
●
1992
●

Chef d'orchestre de la Symphonie n° 44 de Haydn et arrangeur et chef d’orchestre pour Music for String
Orchestra de Janis Kalnins tout les 2 avec Symphonie Nouveau Brunswick
Chef d’orchestre invité et soliste pour le spectacle familiale de Symphonie Nouveau Brunswick incluant ‘Le
Carnaval des Animaux’ et ‘Wedding Cake’ de Saint-Saëns (Roger Lord soliste) et ses propres oeuvre
‘DSCH Variations’ et ‘Live at Montreux’
Composition de la musique originale et conception sonore pour la pièce de théâtre 40 JOURS ET 40
NUITS, mise en scène par Kim Collier et Daniel Brooks
Co-Composition avec Julie Doiron de “BLESSED” pour quatuor à piano, commande de l'Ensemble Made
in Canada
Réalisateur de l’album “Carte noire” des Païens (gagnant du ECMA enregistrement de groupe de l’année)
Composition de ‘Celtic Suite’ pour le quintette à vent Ventus Machina pour l’album “Roots”
Compositeur des thèmes originaux et arrangeur de musique d'époque pour orchestre sur scène pour le
spectacle "Gatsby le magnifique” mis en scène par Kim Collier pour le théâtre Calgary
Réalisateur de l’album “Carte blanche” des Païens
Compositeur de la musique originale enregistrée et superviseur musical pour “RED”, une coproduction
Canadian Stage/Vancouver Playhouse/Citadel Theatre, mise en scène par Kim Collier
Sortie de l’album “Andiwork III”
Composition pour deux harpes “Going West” Jennifer Swartz (Montreal Symphony Orchestra) et Lori
Gemmell (Kitchener-Waterloo Symphony)
Composition pour orchestre symphonique “DSCH Variations”, commande de l'Orchestre symphonique de
la radio de la CBC à Vancouver dans le cadre de la célébration de Chostakovitch
Juno Award catégorie Group of the Year pour Barenaked Ladies

1989 - 1995
●

Membre fondateur des Barenaked Ladies

Discographie / Discography
Andrew Creeggan
● Andiwork IV (2021)
● Andiwork III (2011)
● Andiwork II (2004)
● Andiwork (1997)

avec/with The Brothers Creeggan
Leader, composer, vocals, keyboards, percussion and guitar

●
●
●
●

Sleepyhead (2002)
Trunks (2000)
Brothers Creeggan II (1997)
Brothers Creeggan (1995)

avec/with Barenaked Ladies
Founding member, percussion, keyboards, vocals

● Maybe You Should Drive (1994)
● Gordon (1992)

Album Andiwork IV
Onze ans après son dernier projet solo, Andrew (Andy) Creeggan revient sur le devant de la scène avec son
nouvel album instrumental « Andiwork IV ». Les fins connaisseurs de musique, tout comme les consommateurs
de musique d’ambiance, trouveront de quoi satisfaire leurs envies et leurs oreilles car l’album butine dans
presque tous les genres musicaux : jazz, musique classique, musiques du Moyen-Orient, samba... et même deux
sublimes hommages à Erik Satie !
Bon nombre des morceaux d’Andiwork IV ont été créés pour le théâtre et ont été entendus pour la première fois
lors de la pièce 40 Days 40 Nights, une pièce lunatique basée sur la poésie du poète romantique persan du 14e
siècle Hafez, jouée et interprétée par Kim Collier et Daniel Brooks à Toronto en 2018. Andiwork IV est donc né
accompagnant des acteurs méditant sur l’amour romantique et spirituel entouré de riches tapis rouges et de
tapisseries persanes.
Alors que cette musique dégage une ambiance vaporeuse et relaxante, la vaste palette de connaissances
musicales d’Andrew Creeggan accompagnée d’une pratique aiguisée d'instruments provenant du monde entier
exhale une quantité de saveurs subtiles et enivrantes ! Du point de vue stylistique, certaines mélodies reflètent
des styles de musique orientale, notamment l’utilisation de bourdons (Flower Offering) et d’instruments comme le
dulcimer martelé et l’udu (Head Down). Il existe même un décor onirique de type « cœur de l’obscurité » de la
Gnossienne d’Erik Satie qui rappelle la musique indonésienne du gamelan. D’autres morceaux reflètent l’amour
de Creeggan pour les rythmes de samba brésilienne (Too Bad, Judith, 50 Blind) et la texture du groupe Pat
Metheny combinant percussions latines, mélodies jazzy et claviers luxuriants (Simonette, French Braid). Il y a un
air qui rappelle le style de Keith Jarrett par son improvisation solo au piano et ses profondes réflexions (How’s
Work). Les goûts pourraient étourdir le palais mais Creeggan nous fait passer à travers avec soin et facilité.
L’album « Andywork IV» a pour ambition de rallier toute son public autour de ce voyage sensoriel et de mettre
l'emphase sur ses qualités de compositeur mais aussi de réalisateur artistique. Ainsi, l’opus se veut collaboratif
avec la quintessence des musiciens acadiens de l’heure. En effet, l’artiste, déjà multi-instrumentiste, s’entoure
des talentueux Kevin McIntyre (basse), Mico Roy (moog synth), Maxence Cormier (percussions), Sebastien
Michaud (cuivres), George Belliveau (guitare) sans oublier son frère et collaborateur de longue date Jim
Creeggan (basse et contrebasse). Andrew, pour sa part, joue dans cet opus plus de 20 instruments différents et
parfois rares parmi : piano, orgue, accordéon, pianos électriques Rhodes et Wurlitzer, voix, harmonica, animoog,
guitare électrique, lap steel, scie musicale, percussions diverses incluant udu, dono, frottements et percussions
sur diverses surfaces, vibraphone, carillon, steel pan, hammered dulcimer… Pour mettre en valeur tous les
instruments, une attention toute particulière est apportée à la spatialisation et à la qualité de traitement du son
dans cet enregistrement.
L’artiste utilise un univers visuel très épuré et pourtant sophistiqué, tout en ajoutant un graphisme texturé à la fois
contemporain et intemporel, à l’image de sa musique. Pour cela il s'est entouré de Mark Young, graphiste de
Moncton qui a réalisé de nombreux visuels accrocheurs tels que les affiches du Festival Acadie rock, les
pochettes des albums « Drop l'aiguille » de George Belliveau, « Ricochet » de Joseph Edgar, « Le phare’ de
Sandra Le Couteur ou encore les logos de l’assemblée Nationale de l’Acadie...
Composition : Andry Creeggan (sauf Gymnopédies & Gnossienne : Érik Satie)
Enregistrement et mixage : Andrew Creeggan
Master : Joao Carvalho
Photo : Louise Godin
Pochette / Design : Mark Young
Label : Le Grenier musique

Album Andiwork IV
Eleven years after his last solo project, Andrew (Andy) Creeggan is back on the scene with his new instrumental
album "Andiwork IV". Music connoisseurs, as well as consumers of ambient music, will find something to satisfy
their ears because the album picks up on almost every musical genre: jazz, classical music, Middle Eastern
music, samba... and even two sublime tributes to Erik Satie!
Many of the tunes on Andiwork IV were created for theatre and were first heard during the play 40 Days 40
Nights, a moody piece based on the poetry of 14th Century Persian romantic poet Hafez, performed and acted by
Kim Collier and Daniel Brooks in Toronto in 2018. So Andiwork IV was born accompanying actors meditating on
romantic and spiritual love surrounded by rich red carpets and persian tapestries.
While this music gives off an acoustic yet steamy loungy vibe, there are a fair amount of subtle flavours from
Creeggan’s vast musical palette and instruments from everywhere! Stylistically some of the tunes reflect ‘eastern’
styles of music including the use of drones (Flower Offering) and instruments such as the hammered dulcimer and
the udu (Head Down). There is even a particular dreamlike ‘heart of darkness’ type setting of Erik Satie’s
Gnossienne that recalls Indonesian gamelan. Other tunes reflect Creeggan’s love of Brazilian samba (Too Bad,
Judith, 50 Blind) and the texture of the Pat Metheny Group combining latin percussion, jazzy melodies and lush
keyboards (Simonette, French Braid). There is a tune that recalls Keith Jarrett’s style of solo piano improvisation
and deep reflection (How’s Work). The tastes could dizzy the palette but Creeggan breezes us through with care
and ease.
The album "Andywork IV" has the ambition to rally his public around this sensory journey and to put the emphasis
on his qualities as a composer but also as an artistic director. Thus, collaborated with many current Acadian
musicians. Indeed, the artist, already a multi-instrumentalist, is surrounded by the talented Kevin McIntyre (bass),
Mico Roy (moog synth), Maxence Cormier (percussion), Sebastien Michaud (brass), George Belliveau (guitar),
not to mention his brother and longtime collaborator Jim Creeggan (bass and double bass), his son Oscar
Hébert-Creeggan (French horn) and Pénélope McIntyre (backing vocals).
Andrew, for his part, plays more than 20 different and sometimes rare instruments among : piano, organ,
accordion, Rhodes and Wurlitzer electric pianos, voice, harmonica, animoog, electric guitar, lap steel, musical
saw, various percussion including udu, dono, rubbing and percussion on various surfaces, vibraphone, chimes,
steel pan, hammered dulcimer... In order to highlight all the instruments, special attention is given to spatialization
and quality of sound processing in this recording.
The artist uses a visual universe very pure and yet sophisticated, while adding textured graphics both
contemporary and timeless, like his music. For this, he worked with Mark Young, a graphic designer from Moncton
who has produced many eye-catching visuals such as the posters for the Acadie Rock Festival, the album covers
for George Belliveau's "Drop l'aiguille", Joseph Edgar's "Ricochet", Sandra Le Couteur's "Le phare" and the logos
for the National Assembly of Acadia.

Composer: Andry Creeggan (except Gymnopédies & Gnossienne: Érik Satie)
Recording and mixing : Andrew Creeggan
Master : Joao Carvalho
Photo : Louise Godin
Cover / Design : Mark Young
Label : Le Grenier musique

Revue de presse
CBC - East Coast Music Hour with Bill Roach - 16/10/2021
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-198-east-coast-music-hour

Radio Canada - du 09 au 16/10/2021
Album intégral en écoute libre et gratuite pendant une semaine

Times & transcript - 27/09/2021

The East Mag-25/09/2021

Radio Canada - ICI Nouveau-Brunswick - 24/09/2021

Acadie Nouvelle - 23/09/2021

L’Initiative - 06-09-2021

Le Moniteur acadien - 01/09/2021
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Le Grenier musique
Carol Doucet – Directrice

37 Portledge, Moncton (NB) E1C 5S6 – CANADA
(506) 384 6897 / carol@legreniermusique.com
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