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Duo Alexis Chartrand & Lévy Bourbonnais

Alexis Chartrand et Lévy Bourbonnais explorent ensemble 
des lieux improbables de la tradition musicale québécoise, 
passant de mélodies de chansons jouées au violon et à l’har-
monica à des airs du répertoire des violoneux. Réunis dans 
le cadre d’une résidence de création au Centre des musiciens 
du monde à Montréal en 2019, ils ont ainsi rapproché plu-
sieurs univers musicaux qui les passionnent. Avec son violon 
baroque qu’il soumet au jeu traditionnel, Alexis fait entendre 
des timbres rugueux et chantants, tandis que l’harmonica 
chromatique de Lévy redécouvre les tournures des airs de vio-
lon. Alliant la musique de danse québécoise aux techniques 
contemporaines d’improvisation libre, le violon baroque à la 
lutherie numérique, chaque pièce est l’interprétation d’une 
mélodie tirée du répertoire traditionnel du Québec, dont les 
musiciens révèlent la profondeur insoupçonnée. Une explo-
ration nourrie d’anachronismes, où la rencontre et le choc 
entre des traditions éloignées, voire contradictoires, met en 
évidence la beauté d’un répertoire folklorique faisant rare-
ment l’objet d’une telle introspection, lente et poétique…
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Audios / vidéo du duo

Dans les coulisses du duo d’Alexis Chartrand et de Lévy Bourbonnais

Extraits en concert

https://www.youtube.com/watch?v=DQlhhUyJvls
https://www.youtube.com/watch?v=lqIrERp3nsg
https://soundcloud.com/l-vy-bourbonnais


Lévy Bourbonnais, harmonica et 
électroacoustique
Un obnubilé, un amoureux fou, un envoûté, un dingue de 
l’harmonica ; voilà plusieurs façons de présenter Lévy Bour-
bonnais. Une chose est claire, nous parlons d’une passion 
unique et ardente pour cet instrument. Voici des années 
qu’il voue sa vie, sa carrière professionnelle et son temps à 
cet instrument mythique du blues, qui s’est par ailleurs aus-
si affirmé dans l’ensemble du monde musical. Lévy a pour-
suivi des études à l’Université McGill de Montréal, où il est le 
premier harmoniciste à avoir décroché un baccalauréat en 
musique jazz. Il est ensuite allé se perfectionner aux États-
Unis aux côtés d’artistes de renom tels que Howard Levy, 
Mike Turk et Grégoire Maret. Durant une année, il a résidé 
en Argentine afin de mener un projet multimédia autour 
de l’harmonica. Sa carrière professionnelle l’a aussi conduit 
à visiter diverses régions du Canada, des États-Unis et de 
l’Argentine, où il a accompagné de multiples artistes. Ac-
tuellement, il joue en duo avec la pianiste Marianne Trudel 
ainsi qu’avec D’Harmo, un quatuor d’hamonica. Lévy com-
pose des œuvres pour ensemble d’harmonicas, enseigne 
son instrument et travaille comme harmoniciste de studio. 
Sa musique, paisible et apaisante, est composée de douces 
mélodies invitant à la méditation et à l’écoute attentive. 
Enfin, il a fondé Onica.org, un organisme sans but lucra-
tif destiné à l’initiation à la musique par le biais d’ateliers 
d’harmonica offerts à des enfants en situation marginale, 
surtout en Amérique du Sud.  

Alexis Chartrand, violon baroque et 
direction musicale

Violoneux montréalais, Alexis Chartrand se produit depuis 
plusieurs années sur la scène québécoise et internationale. 
Marqué par les liens qui unissent les musiques et les danses 
traditionnelles du Québec, il est connu pour son accompa-
gnement énergique de la gigue et des danses de figures. 
Tirant son inspiration de la tradition musicale québécoise, 
il s’est aussi intéressé aux musiques irlandaises, écossaises, 
ainsi qu’au répertoire de musique ancienne. Il a de plus 
étudié la musique classique et la composition contempo-
raine. Alexis collabore fréquemment avec les danseurs An-
ne-Marie Gardette et Pierre Chartrand, et se produit régu-
lièrement en duo avec des guitaristes tels que Peter Senn, 
Colin Savoie-Levac et Yann Falquet. En 2017, il a lancé l’al-
bum Gigues à deux faces (nommé aux Prix de musique folk 
canadienne 2018) avec le multi-instrumentiste Nicolas Ba-
bineau, et ils ont depuis présenté leur musique à travers le 
Québec, mais aussi le Canada, les États-Unis et la Suède. 
Ses recherches sur les liens entre les styles d’interprétation 
traditionnelle et baroque ont été supportées par le Conseil 
des arts du Canada et le Centre des musiciens du monde. 
Enfin, il a donné des ateliers portant sur le violon, le réper-
toire traditionnel et l’histoire de la musique traditionnelle 
du Québec au Centre musical CAMMAC, à Sutton et à Saint-
Alexandre de Kamouraska (Québec), au Boxwood Festival 
(Nouvelle Écosse) ainsi qu’à l’Université Carleton (Ontario).
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