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Évoluer. Ça semble tout naturel quand on vient d’un monde de musique sans agents de 
conservation. La maison trad — havre de mémoire vivante — peut aussi être une chapelle. Pour en 
sortir, il faut s’en affranchir. Changer, jusqu’au nom. Du groupe Les Poules à Colin a ainsi fleuri 
Rosier, et les pousses d’antan se sont frottées à la modernité folk. Avec le plus grand bonheur, et un 
sentiment de libération qui rend léger, tout léger, d’où le titre de l’album. Les cinq filles et gars 
batifolent désormais dans le grand champ folk-pop où gambadent déjà les Bon Iver et compagnie. 
C’est la même floraison que vécurent les folkies purs et durs du début des années 1960, 
s’épanouissant sous mille formes après 1967, de Pentangle à Fairport Convention. En français et en 
anglais (notez le clin d’œil : l’une des chansons s’intitule Paula Collins…), de folk presque prog (Dans 
les voyages) en pop délicate (Mad River), on couvre beaucoup de terrain. Plus qu’agréablement. C’est 
rien de moins que l’album bienfaisant dont on a besoin. Maintenant.   

Légèrement 
★★★★ 
Folk 

Rosier, FamGroup 
 



 
Rosier Find Cohesion in Their Diverse Influences on 

'Légèrement' 

 
By Sydney Brasil 
Published Jan 26, 2021 
 
After releasing an EP in the fall of 2019, Rosier are back with their first full-length effort since changing their name. 
Formerly Les Poules à Colin, the band say that they wish to stay true to themselves as "romantic beings who 
complete one another through their differences." Légèrement embodies this by drawing together many diverse 
sounds into one cohesive vision. 
 
Légèrement proudly displays Rosier's rich, varied influences by seamlessly weaving elements of jazz, pop, and indie 
into a long-standing folk tradition. The quintet comes from a well-established arts community, evident from the 
strong sense of musical identity that permeates the album. It's clear that Rosier are practiced, seasoned musicians. 
 
While retaining its cultural richness, the album delivers a fresh sound that comes from Rosier's ability to pull 
together different styles, old and new, while maintaining the strength of their creative vision. Rosier are talented 
songwriters and arrangers, and Légèrement is exemplary of their combined musicality. The harmonies are dainty and 
ethereal without ever being lost on the listener. The production is also a strength; despite the lush and often complex 
arrangements, every element is clear and cohesive. The instrumentation is diverse, but every part falls right into 
place. 
 
The elegant use of vintage synthesizers lends a dream pop sensibility to the album, while stringed instruments like 
acoustic guitars and banjos keep the arrangements grounded and organic. These juxtapositions work to create an 
atmosphere of nostalgic introspection, particularly when the synth break in "Dans Les Voyages" cradles you in its 
melancholia. The keys have this effect on most of the record, but single "Pontoise" is a notable exception. 
Stylistically different from the rest of the album, it's reminiscent of chamber pop, sounding like it could be on a 
Weyes Blood record. The guitars are melodic, and the omnichord accents them tastefully. 
 
Légèrement is pensive and mellow, but swayed by a wave of optimism that carries it to many of its high points. 
Comforting and nostalgic, it retains a cloudless vision of what Rosier set out to do, and how well they're able to do it. 
(Famgroup) 
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MUSIQUE 
LA FAMILLE ROSIER 
Le groupe Rosier réinterprète les chansons traditionnelles d’une manière très inspirée dans le bien 
nommé Légèrement, véritable bijou folk envoûtant et aérien, à la fois contemporain et profondément 
ancré dans ses racines. Portrait en quelques points d’une bande qui fait doucement évoluer 
un genre. 
JOSÉE LAPOINTELA PRESSE             02 FÉVRIER 2021 

L’ORIGINE 
Rosier, c’est quatre filles et un garçon qui se connaissent depuis l’enfance. « En fait, je suis la plus 
jeune, on se connaît depuis ma naissance ! », explique la chanteuse et violoniste Béatrix Méthé – deux 
des membres, Colin et Marie Savoie-Levac, sont d’ailleurs frère et sœur. Les cinq amis sont aujourd’hui 
âgés de 25 à 30 ans et plusieurs ont étudié en musique au cégep et à l’université. Mais c’est le fait 
d’avoir baigné dans le terreau lanaudois de la musique traditionnelle, dans des familles qui font partie 
de cette scène musicale, qui les a le plus influencés. Le trad est venu naturellement lorsqu’ils ont 
commencé à faire de la musique il y a une douzaine d’années dans Les poules à Colin, qui a fait trois 
albums avant de devenir Rosier en 2017. « On a vraiment grandi ensemble, musicalement et 
humainement. » Que Rosier soit (très) majoritairement féminin ajoute à sa particularité, avec ses voix 
principales et ses harmonies riches et douces. Mais c’est moins un choix que lié au fait qu’ils se côtoient 



depuis toujours. « On n’a jamais vécu autre chose, on a toujours été quatre filles et Colin. Il y a quelque 
chose de féminin dans notre musique qui transparaît, mais c’est tellement naturel pour nous, on est 
comme une petite famille… » 

LES INSPIRATIONS 
Si Rosier a pris une direction plus folk-pop dans sa musique, le changement de nom ne représente pas 
un nouveau départ puisque le noyau du groupe reste exactement le même. « Mais l’instrumentation 
est un peu différente, explique Béatrix Méthé. On inclut de plus en plus un sixième membre au drum 
[Olivier Bernatchez]. Et le gros changement, c’est qu’on est moins juste dans l’acoustique, il y a plus 
d’instruments électriques, et même électroniques. On s’amuse à piger dans plein de cultures qui nous 
intéressent, on écoute de la pop, du rock… mais on reste le même groupe qui a une grande curiosité 
pour la musique folk du Québec. » Leurs références ? Autant la chanson folk des Sœurs McGarrigle 
et de Cat Stevens que les innovations de Klô Pelgag. « C’est fou ce que le monde est capable de faire 
en entremêlant des styles de musique. Klô Pelgag, c’est tellement nouveau et frais, je trouve ça 
vraiment inspirant. » 

LA DÉMARCHE 
Comme beaucoup de groupes traditionnels, Rosier puise dans le répertoire déjà existant, et qui se 
transmet de génération en génération, pour lui donner une nouvelle vie. « C’est vraiment ça notre 
processus créatif et c’est ce qui nous a donné envie de faire de la musique dès le départ », explique 
Béatrix. Le groupe choisit parfois des chansons avec des mélodies qu’il retravaille, mais souvent aussi 
des textes seuls, qu’il enrobe d’une toute nouvelle musique, d’où son côté très contemporain. Plusieurs 
des textes de l’album sont d’ailleurs issus d’un recueil colligé par le folkloriste québécois Marius 
Barbeau. « Dans le fond, c’est comme si on prenait des poèmes et qu’on les transformait en chansons. 
C’est comme ça qu’on le voit, de la poésie mise en musique, mais issue de notre folklore. » Mais qu’est-
ce qui les intéresse dans ces textes ? « On peut trouver un sens perdu dans les chansons. La première 
de l’album par exemple, Poison, qui est l’histoire d’une femme qui veut empoisonner son mari, ça dit 
quelque chose sur les rapports humains. Il y a une façon de comprendre ces textes même si ça a été 
écrit il y a des centaines d’années. » 

LA SUITE 
Les membres de Rosier sont heureux de sortir ce nouvel album cet hiver, « même dans ce monde de 
fou… », dit Béatrix Méthé « C’est vrai que c’est une drôle de période pour être musiciens… mais en 
même temps, les gens écoutent de la musique plus que jamais en ce moment. » Ils espèrent en tout 
cas réussir à toucher davantage de gens avec ce premier album complet en tant que Rosier, après un 
premier EP lancé en 2019. « On est chanceux d’avoir accès à toutes ces plateformes sur l’internet, ça 
permet de communiquer et d’entretenir une relation avec le public. On va sortir l’album et travailler fort 
pour se rendre aux gens. » Mais, bien sûr, le groupe a hâte de reprendre les spectacles, lui qui, depuis 
ses débuts, fait partie du très actif circuit de folk et de musique du monde en Amérique du Nord, en 
Europe et en Océanie. « On espère y retourner, mais on va certainement reprendre d’abord au Québec. 
Ça va nous faire vraiment plaisir de jouer ici, de travailler sur l’image de la musique traditionnelle pour 
montrer que c’est de toute beauté et que ça peut s’écouter à longueur d’année. » 

FOLK TRADITIONNEL 

Légèrement 

Rosier 

Outside Music 
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Légèrement : un nouvel album de Rosier 
Nouveauté pour les amateurs de musique folk, le groupe Rosier lance un album vendredi. La formation 
montréalaise propose huit nouvelles chansons dont la majorité est inspirée du répertoire traditionnel, mais 
arrangées à leur façon. 
 
27 Janvier 2021 
Le Téléjournal / Québec 

 
 
 
 
 



	
ICI	Québec 

Rosier	:	entre	tradition	et	modernité	

	
blob:https://ici.radio-canada.ca/3354fce7-5229-4891-bb26-c3804f2c26c3	
	
Anne-Josée	Cameron.		Publié	le	28	janvier	2021	
	
Baignés	dans	la	musique	traditionnelle	depuis	leur	tendre	enfance,	les	membres	du	groupe	Rosier	proposent	un	
folk	indie	aux	accents	traditionnels,	avec	leur	nouvel	album	intitulé	Légèrement.	
Ils	sont	jeunes	mais	ne	sont	surtout	pas	de	nouveaux	venus	dans	le	monde	de	la	musique.	Les	cinq	musiciens	qui	
composent	Rosier	jouent	ensemble	depuis	2008.	
Béatrix	Méthé	était	âgée	de	13	ans	lorsqu'elle	a	fondé	le	groupe	Les	poules	à	Colin	avec	ses	amis	d'enfance.	
La	formation,	qui	interprète	d'abord	de	la	musique	traditionnelle,	choisit	de	changer	de	nom	en	2019	afin	d'être	
plus	en	phase	avec	son	évolution	musicale,	qui	tend	désormais	beaucoup	plus	vers	l'indie	folk.	
Le	rosier	est	une	image	très	présente	dans	la	musique	folk	francophone,	un	symbole	romantique.	C'est	un	nom	facile	à	
retenir,	un	nom	poétique	On	a	donc	choisi	de	s'appeler	Rosier.	
Béatrix	Méthé,	violoniste	et	voix	principale	de	Rosier	
	
Légèrement,	un	album	à	la	croisée	des	genres	
Le	nouvel	album,	qui	paraît	ces	jours-ci,	intitulé	Légèrement,	est	donc	le	fruit	de	ce	parcours	musical	ponctué	
d'influences	diverses,	de	tournées	à	l'étranger	et	d'amitié	partagée.	
Je	dirais	que	le	titre	est	bon	indicateur	de	l'atmosphère	qu'on	a	essayé	de	développer,	explique	la	violoniste	du	
groupe,	Beatrix	Méthé.	C'est	beaucoup	de	chansons	qui	ont	des	thèmes	puissants,	parfois	lourds	et	sombres,	qu'on	
a	enveloppés	de	douceur	afin	de	transmettre	nos	textes,	nos	histoires.	
Amour,	trahison,	mensonge	et	violence	sont	au	coeur	des	huit	chansons	qui	sont	proposées	sur	Légèrement.	
On	trouve	dans	l'album	de	Rosier	des	compositions	originales	comme	Pontoise	ou	encore	Mad	River,	mais	
également	des	pièces	issues	du	répertoire	traditionnel	comme	Insensible,	Poison	ou	Voilà	la	rose.	
Voilà	la	rose	et	Poison	représentent	très	bien	notre	essence	artistique,	mentionne	Béatrix	Méthé.	Ce	sont	des	
chansons	traditionnelles	revisitées,	des	chansons	langoureuses,	dont	on	a	beaucoup	travaillé	les	textures	sonores,	
ajoute-t-elle.	On	retrouve	dans	le	nouvel	opus	du	groupe	des	arrangements	acoustiques	et	électriques,	des	textures	
sonores	travaillées	à	l'aide	d'instrument	comme	la	guitare,	l'orgue,	de	vieux	synthétiseurs	et	du	banjo.	
Le	résultat	est	un	album	aux	parfums	surannés,	résolument	romantique	et	étonnamment	moderne.	

Il	est	possible	d'assister	gratuitement	au	lancement	du	disque	de	Rosier	sur	la	page	Facebook	du	groupe	vendredi	le	
29	janvier	à	20	h.	
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Song Premiere: Rosier, "La Poison" 

•  January 24, 2021 by Devon Léger (@hearth_music), Folk Alley 

 

Rosier’s New Song is a Haunting Medieval French Murder Ballad 

If you’re looking for a breath of fresh air from the frozen North, turn to French-Canadian band Rosier, whose new 
album merges the balladry of old France with fresh new sounds from Montréal’s streets. Made up of the children of 
prominent folklorists and master traditional artists, Rosier have grown up deep in the Québécois tradition and have 
internalized the old songs in a way that only an artist who listened to this music in the womb can understand. 
They’re able to take old songs and craft entirely new settings that are as informed by indie rock or new-wave 
Québécois music as they are by the tradition. Rosier have been the group to watch amongst the next generation of 
roots musicians in Québec for some time now and their new album cements their place as one of the bands pushing 
the tradition forward the fastest. Rosier’s newest LP, Légèrement, is coming January 29, 2021 and Folk Alley is 
happy to premiere the song “La Poison” (The Poison) from the album! 



“La Poison” is an old ballad collected by the great Canadian folklorist Marius Barbeau (the Alan Lomax of 
Canada) from the singing of Zéphirin Dorion in Québec. Dorion was Acadian, and the song itself relates to the 
“Dame Lombarde” family of songs that are often from Acadian sources, though originally they came from medieval 
France. Rosier’s version is beautiful, anchored by the glorious singing of Béatrix Méthé, but don’t think for a second 
that this is a love song. It’s part of a truly disturbing and strange family of songs that provide instruction for women 
looking to murder their husbands. Rosier’s version of the song hints at the story here, but as is often the case, the 
darker elements of this song have been left out. In other versions I’ve heard, a woman looking to kill her husband 
asks her neighbor for advice. The neighbor tells her to go to the woods and find a black snake. Cut off the snake’s 
head, place it in a glass, and cover the snake’s head with a generous pouring of wine. The song becomes almost a 
recipe for how to murder your husband. Wait until your husband has returned from working in the fields. He will be 
hot and sweaty and desperate for a drink. Give him the glass of wine and he will drink from it. From there, the song 
pivots to become a truly graphic account of the husband’s death as he falls to the ground twitching and foaming and 
kicking and finally dies. It’s a terrifying blend of black magic and straight-up murder, made all the worse in its 
presentation as almost having been ripped from a cookbook. Only a Catholic country where divorce was illegal 
could come up with a song like this and indeed French Canada (and possibly other Catholic countries like Ireland) is 
rife with songs about hideous husbands, awful wives, and murder for all. In Rosier’s version, the song has been a bit 
more sanitized and is more mysterious. The wife offers the husband a glass of water instead and there’s no mention 
of the snake. All the same, when the wife pours the water, it turns black in the glass. The suspicious husband asks 
her to drink it first and she declines. The song ends with her cursing her neighbor for teaching her to kill and asking 
Death to come for her. 

Along with two new English language songs of their own composition, most of the songs on Rosier’s new album 
are drawn from old sources, some from medieval France, some just left over from that period but still remembered in 
Québec today. The love in these songs is still raw after all these centuries, and you get the impression that the souls 
that were damned from this love gone wrong still linger in the lyrics. Some songs, like “Pontoise”, came from a 
communal trauma so powerful (the burning and massacre of an entire town after three soldiers were hanged) that 
the song is still unsettling today, but other songs tell more common stories of love lost and love returning, 
sometimes through war, sometimes through the front door of a tavern, sometimes in the form of a nightingale flying 
in your window. The stories have been fragmented, their stories left missing key details, information that could place 
them historically, or even make sense of a narrative that’s slowly becoming more and more mysterious. It’s proof 
that even if love can last through the centuries, the story may not. Working with songs so old that they might as well 
be stained glass panels on a cathedral, Rosier prove that they can make this music sound as hauntingly fresh as the 
day that first heartbroken poet wrote the song. 
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ALBUM	PREMIERE:	REINVENTING	
TRADITIONAL	FOLK	TALES	WITH	
ROSIER’S	DEBUT	‘LE9 GE: REMENT’	

by Francesca Rose    Jan 27, 2021 

 
Rosier © Marc-Andre Thibault 

 
With	their	latest	album	‘Légèrement’,	Montreal-based	band	Rosier	take	the	traditions	of	

Québécois	folk	and	sweetly	revitalize	it	for	a	modern	day	setting.	

 



The	opening	track	on	the	latest	album	by	Rosier	is	a	recreation	of	a	traditional	folk	song,	

something	that	is	instantly	felt	with	the	whirling	sparseness	and	flowing	repetition.	It	tells	the	
story	of	a	woman	trying	to	poison	her	husband	(‘Mais	enseignez-moi	donc/	Mais	enseignez-moi	
donc/	Enseignez-moi	la	poison’),	in	a	manner	that	whisks	you	into	a	solitary	place	beyond	the	
hills.	 It’s	 a	 familiar	 theme	 throughout,	with	 the	 lyrics	 sourced	 from	 a	 variety	 of	 traditional	
stories	and	the	sound	being	recognizably	folky	but	also	refreshing.	The	result	is	taking	a	lesser	
known	part	of	cultural	history	and	revitalizing	in	for	a	wider	audience.	

 
Légèrement – Rosier 

 
Atwood	Magazine	is	proud	to	be	premiering	Légèrement,	the	latest	album	by	Montreal	based	
band	Rosier	(released	January	29).	Poetic	and	soothing,	it’s	the	ideal	accompaniment	to	lazy	
Sundays	or	afternoons	with	hazy	 sunshine	coming	 through	 the	window,	 the	days	gradually	
getting	longer.	In	“Pantoise,”	an	aura	of	nature	skips	and	hops	throughout,	the	scent	of	freshly	
cut	grass	and	the	glow	of	daffodils,	but,	despite	the	sonic	optimism,	there’s	a	morbidness	to	the	
words	with	innocence	turning	to	tragedy.	

There	are	multiple	stories	 in	which	singing	 is	 the	core	of	 the	emotions.	‘Je	 reviens	d’un	 long	
voyage,	 de	 la	misère	 j’en	 ai	 eu/	Hôtesse	 avez-vous	 du	 vin	 blanc/	 Pour	 un	 voyageur/	 Pour	 un	
voyageur	 sans	 argent’	Goes	“Dans	 Les	 Voyages”,	 recounting	 an	 old	 traveller	 living	 with	 a	
simplicity,	who	starts	to	sing	and	makes	the	hostess	cry:	‘J’avais	un	amant,	dans	les	voyages/	
Voilà	sept	ans	qu’il	est	parti/	Et	je	crois	que/	Et	je	crois	que	vous	êtes	lui.’	The	sound	of	piano	has	
the	effect	of	rolling	hills	and	‘aahhhs’	are	like	the	movement	of	wind.	In	“La	fille	qui	chante”,	a	
young	woman	lonely	in	a	hotel	room	uses	her	voice	as	a	means	of	seduction,	singing	to	create	
charm.	 (‘Elle	n’eut	pas	moitié	 souper/	Qu’elle	 s’est	mise	à	 chanter/	Elle	 chantait	d’une	 si	 jolie	
façon/	Que	son	amant	est	venu	au	son.’).	“Insensible”	is	soft	and	sweetly	melancholic,	recalling	
the	tender	sounds	of	Quebecois	folk	duo	Les	Soeurs	Boulay	while	torn	love	and	yearning	are	
addressed	with	the	familiar	references	to	the	natural.	‘Un	coeur	comme	vous/	N’est	pas	comme	



le	mien/	Prends	donc	pitié’	goes	the	chorus,	a	sudden	build	up	in	sound	like	sudden	tugging	at	
the	heart.	Music	is	therefore	a	form	of	romanticism,	whether	painful	or	joyous,	in	the	same	way	
that	Rosier	take	stories	and	romanticize	them	through	their	instrumental	compositions.	

Time	is	real	
If	you	can	hear	

The	rush	of	the	stream	
The	rush	of	the	stream	
I	know	all	I	wanna	know	
Is	stuff	in	the	middle	

I	know	all	I	wanna	know	
Is	stuck	in	a	signal	

	
–	“Mad	River,”	Rosier	

	

 
Rosier © Marc-Andre Thibault 

 
Rosier	is	formed	of	Sarah	Marchand,	Béatrix	Méthé,	Éléonore	Pitre,	Marie	Savoie-Levac,	and	
Colin	Savoie-Levac.	Their	ethos	is	taking	traditional	Québécois	folk	and	reinterpreting	it	for	a	
modern	day	 setting.	Formerly	known	as	Les	Poules	à	Colin	and	having	been	 together	 since	
2009,	Légèrement	is	a	follow-up	to	their	2019	self-titled	EP	which	marked	the	fresh	start	as	
Rosier.	While	many	of	 the	songs	take	their	 lyrics	 from	old	 folk	tales,	 there’s	also	originality.	
“Paula	Collins”	is	about	the	whirlpool	life,	triggered	by	life	on	the	road	as	musicians,	and	“Mad	
River”	is	about	feeling	lost	in	time	and	questioning	existence	while	nature	is	at	the	centre	of	
this,	holding	us	together.	Sonically	it	has	the	effect	of	Spring	showers	and	harmless	grey	skies,	
the	melodic	cries	that	amount	throughout	carrying	the	listener	like	the	current	of	a	river.	



With	all	of	this	in	mind,	Légèrement	is	a	kind	of	collage	put	together	in	the	air	of	the	countryside.	
Cultural	 history	 and	 current	 musings	 are	 blended	 seamlessly	 together	 while	 the	 musical	
arrangements	are	a	reinventing	of	traditions.	

Experience	the	 full	record	via	our	exclusive	stream,	and	peek	 inside	Rosier’s	Légèrement	EP	
with	Atwood	Magazine	as	the	band	goes	track-by-track	through	the	music	and	lyrics	of	their	
debut	album!	

::	Inside	Légèrement	::	

	

LA	POISON	
This	is	one	of	the	first	songs	that	we	created	around	the	album.	It	existed	in	severals	shapes	and	forms	
before	finding	it’s	true	home	on	Légèrement.	From	my	initial	bedroom	arrangement,	to	the	casual	early	
morning	jams	here	and	there	on	tour,	to	finally	being	filtered	through	the	ears	and	eyes	of	our	producer	
Quinn	Bachand,	who	opened	the	last	door	bringing	everything	together.	This	folk	song	is	about	a	woman	

who	attempts	to	poison	her	jealous	husband	but	gets	caught	at	her	own	game.	

PONTOISE	
It’s	always	a	challenge	to	rearrange	traditional	songs,	especially	when	the	ones	that	catch	our	twisted	
minds	are	often	the	gloomier	ones.	In	this	one	we	abandoned	our	usual	melancholy	and	our	soaring	
melodies	to	give	new	life	to	this	ancient	text	discovered	by	Sarah.	Portraying	humans	with	tragic	

destinies,	the	song	takes	shape	around	dancing	instrumentals	and	warm	vocals,	inspired	by	the	luminous	
folk-pop	of	Paul	McCartney.	

MAD	RIVER	
Most	of	my	ideas	are	born	at	the	wheel;	this	song	is	an	example.	As	I	was	driving	along	the	Mad	River	on	
my	way	to	my	hometown	in	Vermont,	I	found	myself	flooded	with	existential	reflections,	impossible	
questions,	observations	to	pass	the	time.	A	melody	occupied	my	mind	throughout	the	trip,	and	I	wrote	
this	song	once	I	reached	destination,	juxtaposing	both	geographical	and	metaphorical	places	that	

continue	to	haunt	my	imagination.	



INSENSIBLE	
This	song	is	born	out	of	a	collaboration	between	Éléonore	and	I.	I	was	living	out	of	the	city	at	the	time,	so	
a	lot	of	voice	memos	were	exchanged.	The	catchy	guitar	hook	was	the	one	that	got	the	ball	rolling.	The	
lyrics	are	a	collage	of	two	texts	I	gathered	from	traditional	songbooks.	We	had	fun	pairing	these	old	

words	of	broken	love	to	this	new	wistful	melody.	As	the	song	was	gradually	leaning	further	into	the	folk-
pop	realm,	we	thought	we’d	reach	out	to	two	of	Montréal’s	most	prolific	musicians	in	the	scene	to	

produce	the	track;	Alex	McMahon	and	Guillaume	Chartrain.	

DANS	LES	VOYAGES	
This	one	tells	the	story	of	a	mysterious	traveller	with	a	haunting	voice	that	resurfaces	after	several	years.	
Intimate	verses	guided	by	the	charm	of	an	upright	piano	give	way	to	colorful	and	dreamy	instrumentals.	
The	harmonious	exploration	of	sonic	textures	enhanced	by	a	dream	pop	atmosphere	wouldn’t	have	

existed	without	Quinn’s	ideas	of	grandeur.	

PAULA	COLLINS	
Written	by	Colin	and	I,	this	song	is	sort	of	a	melancholic	hymn	to	the	path	that	we	have	chosen	as	

musicians,	a	life	punctuated	by	departures	and	returns,	a	spiraling	journey	that	offers	a	lot	of	joy	as	well	
as	turbulence.	In	the	track	is	inserted	a	sample	that	we	recorded	during	a	swim	in	one	of	the	most	

beautiful	rivers	in	the	world	while	on	tour	in	New-Zealand.	You	can	hear	the	wind	blow,	insects	buzzing	
away,	and	the	howl	of	our	sound	engineer	Filou	as	he	swirls	through	the	rapids.	

LA	FILLE	QUI	CHANTE	
Sarah	brings	us	a	folk	song	with	an	enchanting	theme,	that	of	a	young	girl	who	sings	so	beautifully	that	
she	seduces	with	her	angelic	voice	in	order	to	achieve	her	goals.	By	portraying	a	romance	dating	back	a	
few	hundred	years,	we	want	to	make	one	of	the	few	feminist	folk	songs	shine	before	its	time.	A	dimmed	

atmosphere	featuring	enveloping	vocal	harmonies,	shimmery	organ	sounds	and	slide	guitar	
interventions	reminiscent	of	an	‘80s	rock	ballad.	

VOILA	LÀ	ROSE	
As	if	we	wanted	to	get	back	to	basics	without	neglecting	the	depth	of	the	text,	our	intention	here	was	to	
craft	an	arrangement	with	a	more	minimalist	direction,	setting	the	tone	for	this	strange	narrative.	True	to	
tradition,	the	nightingale	plays	the	role	of	a	messenger	carrying	words	of	love.	This	piece	was	created	in	a	

rather	improvised	way	during	a	studio	session,	the	mesmerizing	banjo	as	a	backdrop	on	which	we	
overlayed	a	series	of	instruments,	all	converging	towards	an	emotional	and	colorful	end	to	the	album.	
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Bandcamp of the Day: Rosier 
MARCH	10,	2021 

	
	
Légèrement	is	the	debut	LP	from	Montreal	folk-pop	group	Rosier	and	it	is	lush	and	lovely,	communicating	
a	depth	feeling	and	an	elegance	of	form	that	will	soothe	the	troubles	of	your	mind	and	help	you	see	
clearer	today.	
Légèrement,	which	translates	to	English	as	“slightly,”	is	sung	mostly	in	French,	but	a	lot	of	the	elements	of	
these	songs	will	still	be	familiar	to	those	who	didn’t	grow	up	in	Québec.	The	boney	strum	and	warm,	dry	
swaddle	of	“Pontoise”	has	a	distinctly	Joni	Mitchell	quality	to	the	buck	and	drive	of	its	groove,	while	the	
guitar	and	vocal	melodies	of	the	literal	siren’s	call	of	“La	Fille	qui	Chante”	will	certainly	strike	a	chord	
with	fans	of	Fleet	Foxes,	and	when	the	bright	summery	guitars	enter	the	mix	on	the	back	end	of	the	track,	
harkening	back	to	a	half-imagined	past	with	a	sting	of	nostalgia,	you’ll	be	reminded	of	Father	John	Misty	
as	well.	
There	are	English	language	tracks	here	as	well,	“Mad	River”	that	has	a	penetratingly	contemplative	
quality	to	its	inviting	alternative	country	sweep,	like	looking	into	a	reflecting	pool	that	is	so	deep	it	
seemingly	has	no	bottom,	and	all	you	can	see	is	your	own	eyes	and	face	staring	back	at	you	from	the	
undisturbed	tension	of	the	water	below.	The	other	English	language	track,	“Paula	Collins”	glides	on	a	
more	traditional	folk	melody,	that	makes	it	sound	like	it	is	being	caught	and	thrown	by	every	change	in	
the	direction	of	the	wind,	like	a	leaf	plucked	from	a	branch	and	kept	perpetually	twirling	in	mid-air,	
oblivious	to	the	forces	of	gravity	and	the	beckoning	ground	beneath	it.	

Suspend	your	cares	and	forget	your	worries	for	a	half-hour	today	and	give	Légèrement	a	spin	via	
Bandcamp	below:	
Légèrement	is	out	via	FAMGroup.	You	can	buy	a	copy	of	it	on	CD	or	Vinyl	here.	
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7e ciel: on craque pour «Légèrement», «The -
Undoing», «Las niñas bien» et d’autres 

 
Photo: Gracieuseté/Marc-André Thibault 

Rosier donnera un spectacle de lancement virtuel pour «Légèrement» depuis le Lion d’Or ce soir à 20 h sur sa page Facebook. 

Les journalistes de Métro vous livrent leur sept coups de cœur culturels de la semaine dont 
l’album Légèrement de Rosier, la minisérie The Undoing, et le film Las niñas bien. 

Légèrement de Rosier 

Il y a longtemps qu’on avait entendu autant de fraîcheur et d’originalité en musique folk. C’est peut-
être grâce au son unique et romantique de Rosier, ponctué de surprenantes et jolies influences de 
trad (oui oui !) et de dream pop. Ou bien à cause du timbre de voix distinctif de la violoniste et 
chanteuse Béatrix Méthé qui, dès les toutes premières notes, nous saisit. « Elle chante d’une si jolie 
façon », pour la citer sur La fille qui chante. Ou encore grâce aux histoires racontées, issues en partie 
de recueils de chansons anciennes. Loin d’être légères, les chansons de Légèrement abordent 
souvent le destin tragique de femmes, comme celle de Poison, qui cherche à tuer son mari jaloux. 
Tout cela fait de cet album du groupe auparavant nommé Les poules à Colin une très belle offrande.  
Lancement virtuel ce vendredi 20h sur la page Facebook de Rosier 
Marie-Lise Rousseau 



	

 
 

 
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1727/rosier-legerement-album 
 
Date de publication 
29 janv. 2021 

En 2019, Rosier nous présentait un microalbum avec des chansons de folk-pop 
inspirées des sonorités traditionnelles québécoises. Le groupe nous invite 
maintenant à écouter son premier album, Légèrement, qui trace le portrait de vies 
tragiques, avec des voix chaleureuses et des airs originaux à l’ADN immémorial. 
L'album est réalisé par Quinn Bachand, sauf pour une seule chanson, signée Alex 
McMahon et Guillaume Chartrain. 
 

 

 



ROSIER	

Légèrement	
https://lecanalauditif.ca/critiques/rosier-legerement/ 
 

29 JANVIER 2021 
PAR LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE 
/ FOLK 
/ FRANCOPHONE 
/ ROCK 
 
Rosier est un groupe qui a une personnalité particulière. S’il faut travailler fort pour trouver ses sonorités et 
son identité propre, la formation y a mis le temps qu’il faut. Passant d’abord par Les Poules à Colin, le groupe a 
changé son nom en 2019. Cela accompagne aussi une progression dans leur démarche musicale. On garde 
toujours un certain amour pour les mélodies folk traditionnelles, mais le traitement musical est parfaitement 
ancré en 2021. 
 
Légèrement est un album fascinant avec certains moments carrément enlevants et certaines pièces qui 
tombent à plat. On a l’impression que c’est tout ou rien avec Rosier. Le mélange de mélodies qui portent en lui 
un certain héritage québécois, quasi ancestral, et d’une pop rock groovy frappe dans le mille. 
 
Commençons avec Pontoise, l’un des premiers simples parus pour présenter Légèrement. Il faut le dire, Sarah 
Marchand brille de mille feux sur celle-ci. Sa voix est parfaitement en équilibre entre une certaine langueur et 
une coquetterie certaine. Le tout se déroule sur une excellente composition du groupe et la mayonnaise 
prend. C’est le moins qu’on puisse dire. On peut en dire autant de La Poison tirée du répertoire québécois 
puisque c’est originalement une chanson titrée Dame Lombarde, chantée par Mme Zéphirin Dorion, une 
Acadienne de Port-Daniel. C’est vraiment difficile de s’en sortir avec ce genre de mélodie sans que ça donne 
un effet poussiéreux à l’ensemble. 
 
Dans les voyages trouve aussi le moyen de moderniser une chanson qui vient du répertoire traditionnel 
français. D’ailleurs, c’est assez rare les formations qui s’en sortent avec deux chanteuses efficaces, mais c’est 
le cas ici, car à la fois Béatrix Méthé et Sarah Marchand sont habiles au micro. 
 
La grande faiblesse de Légèrement, ce sont les chansons en anglais. Si on peut permettre des textes un peu 
plus minces à des morceaux qui datent de plus de 100 ans, pour de nouveaux textes, on s’attend quand même 
à une certaine rigueur. Paula Collins passe encore, mais Mad River manque de substance. Cependant, 
l’interprétation efficace de Béatrix Méthé l’empêche de sombrer complètement. De plus, musicalement, c’est 
encore une fois plutôt réussi. 
 
Rosier nous offre un bien bel album avec Légèrement. La bande fait ce que personne d’autre ne fait bien : 
actualiser des compositions du répertoire traditionnel. Ce n’est pas une mince affaire. Leur réussite n’en est 
que plus impressionnante. 
 

https://northerntransmissions.com/rosier-debuts-video-for-pontoise/ 



 

Rosier Debuts Video For “Pontoise” 

 
Rosier "Pontoise" 

Oct 29th, 2020 
Rosier, the Montreal bilingual band was born from a place of living heritage which created a unique 
bond unlike any other; the quintet evolved together musically and individually, immersed in 
generations of story and song yet influenced by the world around them. Rosier releases their new full-
length Légérment in January 2021. The band has performed in major cities and small towns in 
Canada, USA, Europe, UK, Australia, New-Zealand and Africa, amassing impressive international 
experience. 
Today Rosier has released a new video for “Pontoise.” The track draws us back into their changing 
universe: setting aside its usual melancholy, they offer instead an amalgam of harmonies and 
rhythms imbued with unexpected lightness and freshness. For instance: drawing a portrait of humans 
with tragic destinies, Pontoise takes us on a journey with its warm voices and dancing instrumental 
flights. It is a touching representation of deeply veiled chaos. This track is the second single from the 
album Légèrement which will be released in early 2021. 
From Rosier: 
In the complex contemplation of the relationship between the body and the great outdoors, the 
protagonist tells us a story of temptations and desires with serious consequences. From a scenario 
where everything seems to be in order, despite a feeling of anxiety in the face of the abnormality that 
reigns, we slowly fall into chaos, with events eventually confirming the initial feeling of anguish. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

https://indiecriollo.com/2020/11/23/descubrimientos-musicales-del-under-mundial-2/ 
 
RESEÑA DE DISCOS  
POR INDIECRIOLLO23 NOVIEMBRE,  202020:28 

DESCUBRIMIENTOS MUSICALES DEL 
UNDER MUNDIAL #2 
 
 
MAD RIVER, ROSIER (CANADÁ) 
 
Mad River sabe muy bien como llevarse todo por encima si hablamos de amistad e intimidad entre 
personas que queremos como hermanos. Rosier trae desde Canadá esta canción bastante fría pero 
con la calidad de una composición ligera y llena de momentos en que parece que todo se silencia 
pero nada para. Sin duda una canción para tranquilizar nuestras desesperaciones y quererse cerca 
de las personas que más queremos pero están lejos de nosotros. Quisimos llorar cuando esta 
canción sonó, no es broma. 
 
Traduction anglais : 
  
Mad River knows very well how to take everything above if we talk about friendship and intimacy 
between people we love as brothers. Rosier brings this quite cold song from Canada but with the 
quality of a light composition and full of moments when it seems that everything is silenced but 
nothing stops. Undoubtedly a song to calm our despair and love ourselves close to the people we 
love the most but are far from us. We wanted to cry when this song was played, no joke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
01 Février 2021 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/509711/rattrapage-du-lundi-1-fevrier-2021/11 
 

 
 
 
27 Janvier 2021 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/508830/rattrapage-du-mercredi-27-
janvier-2021/9 
 
 

 
 
 
14 Janvier 2021 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/506114/rattrapage-du-jeudi-14-janvier-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PHOTO MARC-ANDRÉ THIBAULT 
 
RAPHAËL GENDRON-MARTIN 
  
Samedi, 23 janvier 2021 01:00MISE À JOUR Samedi, 23 janvier 2021 01:00 

Après trois albums sous le nom des Poules à Colin, le groupe de musique traditionnelle a 
décidé de se renommer Rosier. Le voici qui arrive avec un nouveau disque, Légèrement, qui 
touche à d’autres styles musicaux. 
 
L’année 2020 avait commencé de très belle façon pour Rosier, qui a passé deux semaines en 
Nouvelle-Zélande, en janvier. « On était parti pour la gloire, dit l’interprète et violoniste Béatrix Méthé. 
C’était la plus belle tournée de notre vie. » 
En février, les musiciens entraient en studio pour enregistrer l’album Légèrement. Tout augurait alors 
bien pour le reste de l’année... 
C’est dire à quel point l’arrivée de la pandémie, en mars, a freiné leur élan. « Ç’a été comme un coup 
en pleine face », reconnaît Béatrix.  
Les musiciens ont rangé leur matériel et ils ont finalement décidé de sortir leur nouvel album au 
début 2021.  
Mais au fait, pourquoi avoir laissé tomber le nom Les Poules à Colin ? 
« C’était une joke qu’on avait faite en 2008, répond Béatrix. On avait un Colin dans le groupe et on 
trouvait le nom drôle. Mais il était temps que cette joke-là cesse ! Il n’y a rien d’ironique et macho 
dans ce qu’on fait. On a pris le nom de Rosier, qui est simple et poétique. » 

 
► L’album de Rosier, Légèrement, paraîtra le 29 janvier. Le groupe fera un spectacle virtuel le 
soir même, à 20 h, sur facebook.com/rosierband. 



 
 
 

Les albums à surveiller en janvier 
2021 
 

• 11	JANVIER	2021	

• PAR	LOUIS-PHILIPPE	LABRÈCHE	

 
 

Rosier — Légèrement (29 janvier) 

 
On a l’impression que Rosier fait de la musique de manière professionnelle 
depuis plus longtemps que la majorité. Le groupe qui s’appelait auparavant Les 
poules à Colin a refait son image et son nom cette année. Cela s’accompagne 
aussi d’un virage musical un peu plus rock. C’est un groupe qui réinvente la 
musique traditionnelle de belle manière en mélangeant le pop-rock et les 
procédés qui datent de plusieurs générations. 

 
 
 
 
 
 



 

	

Fenêtre	sur	les	arts	:	de	l'art	lyrique	au	cinéma	

	
Agenda	culturel	hebdomadaire	

Radio-Canada	
Publié	le	12	juin	2020	
L'été	est	parmi	nous	et	le	soleil	brille	de	tous	ses	feux.	Un	temps	idéal	pour	découvrir	un	nouvel	album,	un	
film,	ou	dévorer	un	bouquin	à	l'ombre	d'un	arbre!	Tous	les	vendredis,	l'équipe	des	arts	d'ICI	Québec	
propose	son	buffet	culturel	hebdomadaire	afin	de	vous	guider	dans	vos	choix.	Bonne	dégustation!	

	
La folk de Rosier 

 
 
Le groupe folk québécois Rosier, anciennement Les poules à Colin, vient de lancer le vidéoclip de la 
chanson Insensible, une ode à l'amour désespéré. Ce premier extrait d'un album à venir à l'automne 
est très prometteur. L'interprétation de Béatrix Méthé, aussi violoniste dans la formation, vient nous 
toucher par son naturel et sa vulnérabilité. Tourné en partie pendant le confinement au Québec, le 
vidéoclip nous offre également de belles images croquées en Nouvelle-Zélande, lors d'une tournée 
du groupe. Après leur charmant premier mini-album, on a bien hâte de découvrir le prochain opus de 
ce quintette, dont la musique embrasse la mélancolie. Valérie	Cloutier 



 

 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/region-zero-8/segments/chronique/183624/chronique-musique-
dumas-paul-mccartney-rosier (voir 10m08) 
 
Chronique musique avec Dumas 
Publié	le	12	juin	2020	
Rattrapage	du	vendredi	12	juin	2020 
15	h	43	
Chronique	musique	avec	Dumas	
Durée	:18:21	

 

	

Cette	semaine	à	la	chronique	musique,	Dumas	revisite	le	premier	album	solo	de	Paul	McCartney	et	
nous	parle	de	Rosier.	

Les	suggestions	de	Dumas	:	
Momma	Miss	America	-	Paul	McCartney	
Insensible	-	Rosier	
Les	suggestions	de	Félix	:	
Laissez	faire	-	Les	chercheurs	d'or	
Le	jour	va	où	tu	le	mènes	-	Mara	Tremblay	 

 
 



 
 

 

L’EFFET POGONAT – ICI-MUSIQUE 
https://www.icimusique.ca/emissions/leffetpogonat/464892  (vers 38 min) 
 
5 Juin 2020 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAYLISTS 
 

 
 

• Infinite Acoustic 2,1M followers – Paula Collins 
• Roots Rising 1,8M followers – Paula Collins 
• Chill as Folk 782K followers - Paula Collins 
• Infinite Indie Folk 702K followers – Paula Collins 
• Fresh Folk 630K followers - Paula Collins 
• Noir 210K followers – Paula Collins 
• Folk & Friends 130K followers - Paula Collins & Mad River 
• Café Montréalais 93K followers - Insensible & La Fille Qui Chante 
• Montréal Chill 75K followers - Pontoise 
• Nouveauté de la semaine Canada 30K followers - La Fille qui chante 
• RADAR Canada 13K followers – Paula Collins 

 
 

 

• Nouveau Franco - La Poison 

 

 

• Decouvertes - Paula Collins 
• Nouveautes - Paula Collins 

 

• A Café in Québec - Paula Collins, Insensible 
• Québecois Alt-Rock & IndiePop - Paula Collins 


