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BIOGRAPHIE 

Traversant son adolescence au milieu des années 90 en banlieue de Québec, Maude Audet 
s’imprègne de la culture grunge et alternative du moment, sans jamais taire son amour pour le 
folk et le rock’n roll. À l’époque, elle s’enivre autant des Breeders, des Beatles, que de Cohen et 
Leloup ; aime les films de Tarantino; lit des livres de vampires et les poèmes de Jim Morrison. 
Marquée par l’œuvre de ses premières idoles, elle commence à jouer de la guitare et à chanter 
timidement dans sa chambre.  

Elle considère toutefois la scène comme un rêve inaccessible et oriente ses études vers les arts 
plastiques. C’est après la naissance de son deuxième fils, lorsqu’on lui confie le visuel d’un 
concert, qu’elle ne peut plus nier qu’elle aimerait inverser les rôles. Elle décide alors d’assumer sa 
première passion et entrevoit la possibilité d’une carrière d’auteure-compositrice-interprète.  

Autodidacte, Maude se met à l’ouvrage et les chansons se créent naturellement. Sortie de nulle 
part aux yeux de certains, elle participe à plusieurs concours, apprend et se définit davantage. 
Elle rencontre Navet Confit qui accepte de la parrainer amicalement et à qui elle lègue la 
réalisation de ses premières ébauches. Très vite, elle entame la création de l’album Nous 
sommes le feu. Lancé à la fin de 2015, sa poésie achevée et ses ambiances folk-alternatives lui 
valent d’excellentes critiques. Elle fait bon nombre de spectacles et assure la première partie 
d’artistes d’envergure dont Les sœurs Boulay, Fred Fortin et Mara Tremblay. Les chansons font 
leur chemin et la notoriété de Maude aussi.  

Depuis, elle a créé les chansons de l’album Comme une odeur de déclin dont la réalisation a été 
confiée à Ariane Moffatt. Entourée de musiciens exceptionnels, Maude Audet présente une 
oeuvre nuancée de dix chansons lucides comme des nuages poétiques qu'un désir de résolution 
vient percer.  
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Gendron–Martin, Raphael. (2017, 1er octobre). Entre Nirvana et Ariane Moffat. Le Journal de 
Montréal 
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/01/entre-nirvana-et-ariane-moffatt 
 

 
 
 
 
 

 
 
Qu’ont en commun Nirvana et Ariane Moffatt ? Ils se retrouvent tous deux mêlés, de façon 
très différente, au nouvel album de Maude Audet, Comme une odeur de déclin. L’auteure-
compositrice de 38 ans revient avec une proposition folk vitaminée très accrocheuse. 
Lentement, mais sûrement, Maude Audet commence à se tailler une belle place dans le paysage 
musical québécois. Après deux premiers albums très bien reçus, la musicienne et scénographe 
est de retour avec un nouvel opus réalisé par Ariane Moffatt et auquel ont notamment collaboré 
Marie-Pierre Arthur, Joe Grass, Robbie Kuster et Antoine Corriveau. 
« Quelques mois après la sortie de mon dernier album [Nous sommes le feu, en 2015], j’ai 
commencé à écrire de nouvelles chansons, dit-elle. Je ne voulais pas me répéter. Mais je voulais 
rester dans l’univers alternatif vintage. Ça s’est construit sur un temps assez posé. » 
Musicalement, Maude Audet indique s’être inspirée de P.J. Harvey, Cat Power et Feist, de même 
qu’Angel Oslen et Courtney Barnett, « des gros coups de cœur dans les dernières années ». 
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Avec plusieurs chansons en poche, la musicienne s’est mise à la recherche de la bonne personne 
pour réaliser l’album. Rapidement, le nom d’Ariane Moffatt lui est venu en tête. « Je lui ai 
simplement écrit en lui envoyant mon album précédent, dit-elle. Ç’a cliqué et ça adonnait dans 
son horaire. Ariane est une excellente musicienne. Ce que j’aimais, c’est qu’on ait des projets 
plutôt différents. » 
 
Smells like teen spirit 
À propos du titre de l’album, Comme une odeur de déclin, il vient d’une traduction « hyper libre » 
de la pièce Smells Like Teen Spirit de Nirvana. « Cette chanson-là devait se retrouver à la fin de 
l’album, dit Maude. Mais pour une question de droits, c’était trop compliqué. On a aussi constaté 
que l’album n’avait pas besoin de cette chanson-là pour se tenir. » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayant récemment signé avec l’étiquette Grosse Boîte (Cœur de pirate, Les sœurs Boulay), 
Maude Audet devrait être plutôt occupée au cours des prochains mois. « J’aimerais bien aller 
jouer en France, mais ce n’est pas la priorité pour l’instant, dit-elle. J’aime mieux ancrer mes 
racines au Québec avant. Il y a une tournée qui viendra dans quelques mois. » 
En couple avec l’acteur et humoriste Fabien Cloutier depuis 15 ans, Maude Audet rigole en disant 
qu’ils se verront probablement très peu cet automne, avec leurs projets respectifs. « Les deux, 
c’est bien compliqué à gérer, notre vie ! Mais c’est vraiment le fun de voir tout ce qui nous arrive 
en ce moment. J’ai beaucoup d’admiration pour ce qu’il fait. Et je pense que c’est réciproque. » 
 
► Le nouvel album de Maude Audet, Comme une odeur de déclin, est présentement sur le 
marché. Pour les détails : maudeaudet.com. 
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Bouchard, Geneviève. (2017, 30 septembre). Maude Audet : Contrastes finement brodés ****. Le 
Soleil. 
https://www.lesoleil.com/arts/musique/maude-audet--contrastes-finement-brodes--
1cffe656aa9b4df61f00dc3d67b9df52 
 
 

 

  

 

 
 

 
CRITIQUE / Si le titre de ce troisième album de Maude Audet évoque «une odeur de déclin», ses pièces 
annoncent tout le contraire. 
 
Mettant de l'avant une signature plus affinée que jamais, la scénographe devenue auteure-compositrice-
interprète s'élève avec cette nouvelle offrande, brodée avec la complicité d'Ariane Moffatt à la réalisation. 
Fidèle à son habitude, Audet joue sur les contrastes dans ses nouvelles chansons. Tablant notamment sur des 
guitares bien affirmées, elle se plaît de nouveau à ajouter un grain rugueux à un univers musical ancré dans la 
douceur, incarnée par son timbre de voix délicat (presque juvénile à certains moments) et des arrangements de 
cordes qui s'invitent çà et là. 
 
Voguant entre le personnel (la lumineuse Nos lèvres retournées) et le collectif (la troublante Gallaway 
Road ou la plus cinglante Mirage), Maude Audet brosse ici des tableaux sensibles où il beaucoup question 
d'amour et d'apaisement... ou du moins de sa quête. Et elle réaffirme son don pour la mélodie. Celle de l'éthérée - 
et magnifique! - Dans le ruisseau a de quoi nous hanter longtemps.  
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Bouchard, Geneviève. (2017, 28 septembre). Maude Audet : Parfum de femmes. Le Soleil. 
https://www.lesoleil.com/arts/musique/maude-audet-parfum-de-femmes-
c02d7c8cc26b587222e490b9b5bc2cea 

 

 
 

 

 
À un moment où la place des femmes dans l'industrie musicale soulève maintes discussions, le troisième 
album de Maude Audet, Comme une odeur de déclin, attire l'attention. L'auteure-compositrice-interprète a 
choisi de confier à une consoeur, Ariane Moffatt, le rôle typiquement masculin de la réalisation. Un fait 
rarissime dans le paysage culturel d'ici. 
 
Au printemps dernier, plusieurs noms connus de la scène québécoise (dont Ariane Moffat) ont fait front commun 
en adhérant au Regroupement Femmes en musique, qui vise à dénoncer les inégalités hommes-femmes dans le 
milieu et la sous-représentation des artistes féminines dans certaines programmations. Dans ce contexte, 
l'absence de réalisatrices dans les studios d'enregistrement - pour des projets qui ne sont pas les leurs, on 
s'entend... - résonne aussi. Maude Audet n'a pas voulu faire «un coup d'éclat» en brisant les habitudes. Elle avait 
néanmoins la volonté de s'entourer de davantage de collègues féminines sur son nouvel album.  
 
«Avant tout, je défends mon projet musical. C'est ce que je fais, c'est ce qui m'intéresse. Mais je trouve qu'il se 
passe quand même quelque chose dans le milieu de la musique. C'est sûr que ça m'interpelle, ce débat-là. Je 
trouvais important d'avancer là-dedans et de dire : "moi aussi je pose des gestes et j'intègre plus de femmes". 
Parce qu'honnêtement, je n'avais pas travaillé beaucoup avec des femmes avant, dans mon projet musical», 
détaille-t-elle. 
 
«Band éphémère» 
Scénographe de formation - son travail a été vu sur plusieurs scènes de la capitale -, Maude Audet forge depuis 
quelques années un folk-rock mettant de l'avant un savant dosage de douceur et d'abrasif (elle a poussé en 
écoutant du grunge et ne s'en cache pas). Pour ses nouvelles pièces, elle a requis l'oeil de l'écrivaine Erika Soucy 
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en soutien à l'écriture. Et au moment de les immortaliser en studio, elle a pu compter sur le carnet d'adresses 
bien garni de sa réalisatrice, qui a rapaillé un «band éphémère» composé notamment de quelques complices de 
Patrick Watson, du «choriste» Antoine Corriveau et de Marie-Pierre Arthur, qui lui prête sa basse et sa voix.  
 
«Ça aurait pu être désastreux! rigole Maude Audet. C'était d'arriver avec des gens que tu ne connais pas. On a 
fait trois jours de préproduction. Et en studio, c'est allé vite parce qu'on avait seulement quatre jours en band. 
Mais on voulait garder un esprit très live, très spontané. Et c'était toutes de belles personnes...» 
Recrutée par l'étiquette Grosse Boîte (Les Soeurs Boulay, Coeur de pirate, Bernard Adamus, etc.), l'artiste qui 
résidait jusqu'à récemment à Québec se réjouit de voir ses chansons trouver un nombre grandissant d'oreilles. 
«Je suis comme toute surprise de ça, avoue-t-elle. Pas dans le sens que je ne le mérite pas. Je travaille sur mon 
projet depuis quelques années avec la même énergie et le même désir de faire des chansons qui me ressemblent. 
On dirait que là, subitement, plein de gens découvrent mon travail.» 
 
Si bien que Maude Audet s'apprête à mettre un terme à sa double vie artistique. Elle revêtira son chapeau de 
conceptrice de costumes pour la pièce Chaloupe de Sylvianne Rivest-Beauséjour, présentée en janvier à La 
licorne dans une mise en scène de Steve Gagnon. Elle signera aussi la musique du spectacle, qui sera son dernier 
engagement au théâtre pour le moment.  
 
«Je vais toujours aimer le théâtre et suivre ce qui se passe, assure-t-elle. Mais je pense que j'ai fait mon bout en 
tant que scénographe. Peut-être que ça va revenir... Mais la chanson me nourrit beaucoup plus et me permet de 
m'exprimer davantage.» 
 
Note : Maude Audet se produira en première partie de Saratoga au Cercle le 9 décembre 
 
En trois chansons :  
• L'absente: Comme une odeur de déclin 
Il y a un an, Maude Audet a mis en ligne une adaptation francophone très personnelle de la chanson Smells 
Like Teen Spirit de Nirvana, rebaptisée Comme une odeur de déclin. C'est ce titre qui coiffe maintenant son 
album, même si sa relecture n'y figure pas. «Je n'ai pas eu les droits, tout simplement. On l'a envoyée et ça n'a 
même pas pris 24 heures pour recevoir la réponse», évoque la musicienne, qui n'a pas reçu de justification au 
refus. «Chez [la compagnie de disques] Grosse Boîte, ils ont l'habitude et ils m'avaient dit de ne pas trop avoir 
d'attentes, ajoute-t-elle. Souvent, quand c'est une adaptation, le refus est systématique parce qu'on modifie 
l'oeuvre.» 
 
• La «biblique»: Dans le ruisseau 
Une ambiance douce et mystérieuse, un dialogue fantomatique avec Antoine Corriveau et une mélodie qui nous 
happe... et nous hante! La pièce Dans le ruisseau se démarque sur l'album de Maude Audet. «C'est vrai qu'elle a 
quelque chose d'un peu biblique, lance son auteure. Je ne sais pas, c'est vraiment venu comme ça. C'est une 
chanson qui parle de deuil. Les gens peuvent la voir de l'angle de la rupture amoureuse, parce qu'il y a un duo 
homme-femme. Mais moi, quand je l'écrivais, je pensais à la perte, au fait de ne plus jamais voir quelqu'un. À la 
base, la voix d'Antoine, c'était un canon que je faisais avec moi-même. Il y avait peut-être quelque chose de 
folklorique, dans un sens...»  
 
• L'actuelle: Mirage 
Maude Audet a écrit la pièce Mirage au moment où les réfugiés syriens étaient au coeur de l'actualité, alors que 
la photo du petit Aylan Kurdi échoué sur une plage de Turquie bouleversait la planète. Elle nous arrive plus 
d'actualité que jamais, tandis que les groupes prônant un discours anti-immigration se font entendre fortement. 
«C'est une chanson qui a été inspirée de l'air du temps, de tout ce qui se passe avec les migrants, de notre 
ouverture face aux autres qui n'est pas toujours exemplaire. Je n'aime pas cibler précisément l'actualité dans mes 
chansons. J'aime que ça reste un peu intemporel. Mais il reste que c'est un questionnement qui est là depuis un 
certain temps et qui va être là encore longtemps.» 
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Renaud, Philippe. (2017, 27 septembre). Maude Audet lance son troisième album, «Comme une 
odeur de déclin». Le Devoir. 
http://www.ledevoir.com/culture/musique/508967/s-assumer-au-bon-moment 
 
 

 
 

 
 

D’abord, ne pas se fier au titre, austère, du troisième album de Maude Audet : c’est 
dans les chansons plus allègres, dans ses airs pop aux formes arrondies par les 
guitares chaudes, mieux encore que dans les ballades folk planantes, que l’auteure-
compositrice-interprète se révèle pleinement. Comme une odeur de déclin a le titre 
d’un disque d’automne qui s’écoute aussi bien par une journée de canicule, 
tiens. « Ah oui, hein ? Y’a les deux. J’admire les artistes qui entrent dans leur son, 
dans leur monde. Moi, j’ai besoin de la lumière aussi », dit-elle avec cette voix 
apaisante qui nous happe dès la première écoute du disque. 
  
Mine de rien, il s’agit là d’un troisième album, que Maude préfère plutôt présenter 
comme son deuxième, « parce que le premier [Le temps inventé, 2013] était un 
assemblage de maquettes » réunies pour en faire un disque par son précédent 



 

Grosse Boîte, 513, blvd Saint-Joseph East, Montreal (Quebec), H2J 1K1, Canada www.grosseboite.com 

collaborateur, Navet Confit. Un premier album « exploratoire, grâce auquel j’ai un 
peu appris mon métier », qu’elle avait sorti de manière autodidacte, sous son 
prénom. « En même temps est arrivée La voix, tous ces artistes qu’on appelait par 
leur prénom. Y’avait même une artiste en France qui s’appelait simplement Maude… » 
  
Maude Audet, ce sera désormais. Assumer tout, même son arrivée tardive à la 
chanson — professionnellement, s’entend, la musique ayant accompagné la 
musicienne depuis son adolescence grunge. Assumer le besoin d’être là, en studio 
avec ses compositions, sur scène avec sa guitare. 
  
« Au début, j’ai souffert du syndrome de l’imposteur, admet-elle. Plus maintenant. 
Quand j’ai commencé, j’avais un autre métier, mais déjà, toute jeune, je regardais 
les chanteurs, les auteurs-compositeurs, avec admiration. Ah ! ça doit être tellement 
merveilleux… J’ai plongé ; au début, j’étais gênée de le dire. Maintenant, au bout de 
trois albums, ça y est, c’est ça que je fais. » 
  
Son deuxième disque, Nous sommes le feu (réalisé lui aussi par Navet Confit), avait 
remporté un succès critique et confidentiel. « C’est grâce à cet album que j’ai pris ma 
place. Je me suis alors sentie plus investie », estime-t-elle. 
  
Tout coule de source 
  
Ce nouvel album, par lequel elle s’est sentie plus en contrôle de son art et de sa 
vision, lui attirera sûrement de nouveaux amateurs de chanson québécoise, ne 
serait-ce que pour écouter le travail de l’orchestre de musiciens-étoiles qu’elle a réuni 
autour d’elle : Joe Grass aux guitares, Robbie Kuster (Patrick Watson) à la batterie, 
Marie-Pierre Arthur à la basse et aux choeurs, Antoine Corriveau qui lui répond le 
temps d’un duo sur la pensive Dans le ruisseau, l’écrivaine Erika Soucy 
comme « soutien aux textes ». Toute une caution. 
  
Sans oublier Ariane Moffatt à la réalisation. Une première réalisation d’album pour 
quelqu’un d’autre, « y’avait quelque chose de symbolique, qu’elle a assuré avec 
beaucoup de générosité et de modestie, raconte Maude Audet. À la base, oui, j’avais 
envie de travailler avec Ariane, j’avais envie de travailler avec une femme. Ma 
collaboration avec Navet Confit, c’était super, mais après deux disques, il me fallait 
du changement. Ariane est la première à qui j’avais pensé. C’est elle qui m’a proposé 
de réunir ces musiciens — tout le monde était disponible, ça s’est fait 
naturellement. » 
  
En effet, tout coule de source sur Comme une odeur de déclin. Classique sur le plan 
de l’écriture, rassurant dans ses moments calmes, amusant dans ses clins d’oeil à la 
chanson francophone classique et à la pop américaine aux relents sixties. Maude 
Audet cite volontiers l’influence d’Angel Olsen et de PJ Harvey pour les passages plus 
rugueux, concentrés sur la seconde moitié de l’album. On craque pour le triplé Il fera 
bleu, Vieille photo et Mirage, et on devient tout mou pour une chanson comme Leo. 
  
Une autre de ses influences, qu’elle nomme familièrement. Leo, pour Cohen. Ils 
apparaissent, moins d’un an après sa mort, les hommages en forme de chansons, 
sans doute la plus belle forme d’hommage qu’il puisse souhaiter. « J’ai écrit ça deux 
ou trois jours après sa mort, explique-t-elle. La chanson m’est venue toute seule. 
Cohen, je ne m’en suis jamais lassée depuis que je l’ai découvert à l’âge de 15 ans. 
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C’est un hommage très personnel ; j’imagine que, maintenant que l’on sait qu’elle a 
été écrite pour lui, on reconnaîtra quelques phrases dans mon texte qui lui font 
référence. Leo, c’est familier, à l’image de la relation que je sentais que j’avais avec 
lui. En plus, elle survenait quelques jours après l’élection de Trump — ça allait 
mal… » 
  
C’est donc ça, l’odeur de désespoir. 
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Thérien, Valérie. (2017, 4 octobre). La combustion lente de Maude Audet. Voir. 
https://voir.ca/musique/2017/10/04/la-combustion-lente-de-maude-audet/ 
 

 

 
 
 
«On voit parfois des artistes qui ont un gros succès et ensuite, ça fait un feu de paille. 
Personnellement, je préfère que ça prenne du temps, que les gens me découvrent plus lentement, 
mais qu’ils se tannent moins vite.» 
 
Maude Audet a un beau succès d’estime depuis quelques années, et la voici dans un nouveau 
chapitre de sa carrière qui pourrait la mener loin. Entre deux contrats en scénographie dans la 
Vieille Capitale, elle a lancé Le temps inventé en 2013, puis Nous sommes le feu en 2015. Des liens 
avec l’influente étiquette de disques Grosse Boîte se sont alors formés alors qu’elle signait un 
contrat en booking et que ce deuxième disque sortait sur son label sœur, Sainte Cécile. 
Aujourd’hui, ce fort beau troisième disque de chanson folk, de rock et de grunge, Comme une 
odeur de déclin, paraît au catalogue de Grosse Boîte. 

«Y a rien qui arrive pour rien, lance-t-elle en entrevue. Y a trois ans, je trouvais ça très long de ne 
pas être signée avec personne. Mais j’ai jamais été négative par rapport à ça. L’envie de continuer 
était plus forte que la déception que ma carrière ne marchait pas tant.» Cette attitude a porté fruit 
puisque le petit succès de son deuxième album – sa diffusion sur les radios satellites, entre autres 
– lui aura permis de vivre de musique et de produire Comme une odeur de déclin. 

Maude Audet voulait une femme aux commandes de son troisième album. L’heureuse élue, Ariane 
Moffatt, signe d’ailleurs ici sa première réalisation de disque. On applaudit cette initiative trop peu 
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commune. «D’avoir suivi plusieurs étapes de sa carrière, je sentais qu’elle pourrait comprendre 
qui j’étais. On a le même âge. J’aimais qu’on ne soit pas pareilles. Je ne voulais pas faire ce qu’elle 
fait non plus.» 

 

Si la chanteuse, qui habite maintenant Longueuil avec sa famille, s’entoure de musiciens connus 
sur ce nouveau disque – Marie-Pierre Arthur et Joe Grass, par exemple –, ce n’est certainement 
pas pour crier au loup. «J’ai pas choisi ces gens-là en me disant: “Ah! je vais faire un album qui 
coûte cher!” J’ai hésité à demander à Ariane parce que je voulais pas être racoleuse, la fille qui se 
colle aux autres pour profiter de leur succès. Quand j’ai commencé à collaborer avec elle, j’avais 
fait beaucoup de shows solo et je n’avais plus vraiment de band. Elle m’a dit: “Avec ces musiciens-
là, ce serait vraiment l’fun.” Ce sont des gens qui ont des agendas très remplis, mais 
heureusement, ils étaient disponibles pour nos dates en studio.» 

Maude Audet signe avec Antoine Corriveau un magnifique duo, Dans le ruisseau. La voix 
ténébreuse du chanteur arrive en écho aux doux mots de la compositrice. «C’est une chanson sur 
le deuil et ça se prêtait vraiment bien à un duo parce que le narrateur est dans le souvenir et il y a 
la voix fantomatique qui lui répond. Antoine est le premier à qui on a pensé puisque ça colle bien 
avec ce qu’il fait.» 

Comme une odeur de déclin reste dans les cordes des deux premiers albums, dans sa douceur folk 
et ses éclats grunge, tout en démontrant une évolution avec un côté classique, par exemple. «Je 
trouve ça important de rester moi-même, mais de décoller un peu de ma zone de confort, sans 
faire complètement différent», précise la chanteuse, avant de mentionner l’apport de l’auteure 
Erika Soucy aux textes. «Elle a fait ses études au Conservatoire comme moi. On vient du milieu du 
théâtre et on s’était croisées. J’ai toujours aimé ce qu’elle écrivait. Ç’a été ma première lectrice. Je 
ne voulais pas coécrire, mais je voulais quelqu’un qui allait avoir un second regard pour 
retravailler certains passages et pousser un peu plus loin certaines idées.» 

«Erika m’a fait réaliser que la plupart des chansons cette fois-ci sont écrites au “tu”, poursuit 
Maude Audet. Sur mon précédent disque, c’était beaucoup le “on” collectif. Si y a une chose qui 
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diffère des autres albums, c’est que cette fois-ci, je voulais ça plus intimiste, quelque chose de plus 
personnel.» 

Quelques titres de Comme une odeur de déclin prônent l’amour et le couple avec grande 
sensibilité. En concert à Montréal récemment, Maude Audet disait trouver important de parler du 
couple même si ce n’est pas un sujet bien cool par les temps qui courent. «C’est pas à la mode être 
en couple en ce moment, dit-elle. Je comprends que c’est très attrayant, le fait d’être célibataire et 
libre, mais pour moi, être en couple depuis 15 ans et avoir une famille, c’est pas facile, mais y a 
vraiment quelque chose de beau et de profond quand on se retrouve avec quelqu’un en qui on 
croit. Je trouve que ça mérite de ne pas être laissé de côté.» 

En concert cet automne en solo ou en trio, dont un arrêt au Club Soda le 4 novembre en première 
partie de Saratoga dans le cadre de Coup de cœur francophone. 

Comme une odeur de déclin  

(Grosse Boîte) 

En vente maintenant 
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Labrèche, Louis-Philippe. (2017, 28 septembre). Ceritique : Maude Audet – Comme une odeur de 
déclin. Le Canal auditif. 
http://lecanalauditif.ca/critique-maude-audet-odeur-de-declin/ 
 
 

 

 
 
Maude	  Audet	  avait	  été	  une	  belle	  découverte	  en	  2015	  lorsqu’elle	  avait	  fait	  
paraître	   le	   bien	   appréciable	  Nous	   sommes	   le	   feu.	   Elle	   a	   commencé	   à	  
tourner	   et	   petit	   à	   petit,	   son	   nom	   a	   fait	   jaser	   dans	   le	   milieu.	   Son	   folk	  
mélancolique	   et	   généralement	   assez	   sombre	   est	   un	   genre	   de	   mélange	  
de	  Cat	  Power,	  Blonde	  Redhead	  et	  Feist.	  Et	  ça	  fonctionne	  bien.	  

	  
Comme	  une	  odeur	  de	  déclin	  est	  un	  digne	  successeur	  à	  Nous	  sommes	  le	  feu.	  Maude	  Audet	  rapplique	  avec	  
des	  textes	  de	  qualité.	  Il	  faut	  dire	  qu’elle	  a	  été	  épaulée	  par	  la	  talentueuse	  Erika	  Soucy	  pendant	  la	  création.	  
Les	   mots	   qui	   en	   découlent	   sont	   magnifiquement	   poétiques,	   mais	   dans	   la	   simplicité.	  Audet	  évite	   de	   se	  
perdre	  dans	  les	  dédales	  des	  images	  qui	  à	  s’empiler	  deviennent	  floues.	  Elle	  nous	  présente	  une	  proposition	  
claire,	  achevée	  qui	  ne	  lésine	  pas	  sur	  la	  beauté.	  
	  
C’est	  si	  dur	  de	  te	  voir	  sombrer	  
Te	  voir	  couler	  
Dans	  les	  bas-‐fonds	  
De	  ta	  tête	  
La	  montagne	  s’est	  couchée	  sur	  toi	  
De	  tout	  son	  poids	  
J’ai	  beau	  creuser	  
Je	  t’y	  perds	  
–	  La	  montagne	  
	  
Gallaway	  Road,	  le	  premier	  simple	  paru	  de	  l’album	  nous	  annonçait	  que	  Maude	  Audet	  était	  de	  retour	  avec	  
sensiblement	  la	  même	  proposition	  artistique.	  C’est	  encore	  une	  fois	  plutôt	  mélodieux,	  plutôt	  mélancolique	  
et	   toujours	   un	   peu	   sombre.	   Par	   contre,	   on	   remarquait	   rapidement	   les	   moyens	   d’enregistrements	   qui	  
n’étaient	   pas	   les	   mêmes.	   Certains	   titres	   de	  Comme	   une	   odeur	   de	   déclin	  en	   profite,	   notamment	   la	  
magnifique	  Dans	   le	   ruisseau	  sur	   laquelle	  Antoine	   Corriveau	  vient	   subtilement	   appuyer	  Audet	  de	   sa	   voix	  
caverneuse.	   Corriveau	   n’est	   pas	   le	   seul	   musicien	   talentueux	   à	   mettre	   la	   main	   à	   la	   pâte	   :	  Marie-‐Pierre	  
Arthur	  officie	  à	  la	  basse,	  Robbie	  Kuster	  (Patrick	  Watson)	  à	  la	  batterie,	  Joe	  Grass	  (Patrick	  Watson,	  The	  Barr	  
Brothers)	   à	   la	   guitare,	   Marianne	   Houle	   (Antoine	   Corriveau)	   aux	   cordes	   toujours	   aussi	   spectaculaires	  
et	  Ariane	  Moffatt	  derrière	  le	  piano	  en	  plus	  d’occuper	  la	  fonction	  de	  réalisatrice.	  
	  
Si	  cette	  équipe	  du	  tonnerre	  fait	  une	  excellente	  job	  de	  livraison	  musicale,	  la	  réalisation	  est	  un	  peu	  trop	  lisse.	  
En	   fait,	   c’est	   là	  qu’on	  en	  perd	  un	  peu	  par	   rapport	  à	  Nous	   sommes	   le	   feu.	  Comme	  Maude	  Audetpossède	  
une	  voix	  douce,	  que	  ses	  mots	  sont	  aussi	  coulants	  et	  doux,	  le	  côté	  lisse	  de	  la	  musique	  devient	  de	  trop.	  On	  
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s’ennuie	   des	   surprises	   du	   record	   précédent.	   Ce	   n’est	   pas	   assez	   pour	   dire	   que	   l’ensemble	   est	   raté,	  mais	  
résolument,	  ça	  fonctionnait	  mieux	  quand	  c’était	  un	  peu	  plus	  éclaté	  au	  niveau	  des	  arrangements.	  
Ça	   ne	   rend	   pas	   la	   chanson	  Leo	  (Ferré?)	  moins	   belle	   pour	   autant!	  Nos	   lèvres	   retournées	  avec	   ses	   chœurs	  
fantomatiques	  est	  une	  autre	  belle	  composition	  qui	  fait	  de	  la	  place	  à	  une	  guitare	  électrique	  dégourdie	  lors	  
du	  refrain.	  
C’est	  un	  deuxième	  album	  réussi	  pour	  Maude	  Audet	  qui	  offre	  un	  folk	  à	  saveur	  rock	  peuplé	  de	  mots	  habiles	  
et	   poétique	   à	   souhait.	   Un	   album	   qui	   arrive	   à	   point	   avec	   l’automne	   et	   ses	   couleurs	   orangées	   qui	   ne	  
tarderont	  pas	  d’emplir	  les	  arbres.	  
	  

MA	  NOTE:	  7/10	  

Maude	  Audet	  
Comme	  une	  odeur	  de	  déclin	  
Grosse	  Boîte	  
33	  minutes	  
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Formule Diaz (2017, 2 octobre). Maude audet è Québec. Télé Québec 
http://formulediaz.telequebec.tv/Emissions/71/34656/maude-audet-a-quebec 
 

 
Perfos 
Maude Audet à Québec 

 

 
 
Une nouvelle venue, Maude Audet, auteure-compositrice-interprète originaire de 
Québec, nous interprète sa chanson Gallaway Road au coeur du magnifique domaine 
Maizerets de la Vieille Capitale. Une belle occasion de souligner la sortie de son album, 
Comme une odeur de déclin, qui a été réalisé par Ariane Moffatt. 
 
Pour en savoir plus 
L’album comme une odeur de déclin est disponible en magasins 
En spectacles partout au Québec 
http://www.maudeaudet.com/ 
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Cassivi, Marc. (2017, 16 septembre). Coup de gueule Maude Audet : Faire sa part. La 
Presse. 
http://plus.lapresse.ca/screens/9d480855-871a-40d2-aa99-
d3d5519133c8%7C_0.html 
 

 
 

 
 

 Publié le 16 septembre 2017 

L’auteure-compositrice-interprète Maude Audet fera paraître le 29 septembre son nouvel 
album, Comme une odeur de déclin. C’est le premier album d’une artiste québécoise réalisé par 
une autre femme (Ariane Moffatt). Une première très symbolique dans un contexte où 
les musiciennes font front commun, depuis quelques mois, pour mieux être représentées dans 
l’industrie. 

 
Ton album a été réalisé par Ariane Moffatt. C’est assez rare, des femmes réalisatrices au 
Québec, d’autant plus d’albums de musiciennes… 

Je ne le savais pas, mais il semble qu’Ariane soit la première réalisatrice québécoise à réaliser un 
album pour une autre artiste. Beaucoup de femmes ont réalisé ou coréalisé leur propre album, 
mais c’est la première fois qu’un album au complet est réalisé par une femme. 
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En 2017, c’est étonnant que ce soit une première. Ça en dit long sur le « boys’ club » de 
l’industrie musicale québécoise… 

Il y a eu beaucoup de réflexions sur la place des femmes dans l’industrie dernièrement. En un 
sens, je suis contente que ce soit une première. Mais dans un autre sens, non… 

Pourquoi ? 

J’avais, oui, le désir qu’il y ait plus de femmes dans mon projet. J’ai eu une prise de conscience 
personnelle il y a un an… 

Liée à la lettre de Laurence Nerbonne sur le site d’Urbania (« Moi pis mes bros only », où 
elle dénonçait ce « boys’ club ») ? 

Tout à fait. J’ai constaté comme elle que je m’entourais beaucoup d’hommes dans mes projets. 
C’est à ce moment-là que j’ai demandé à Ariane de réaliser mon album. Mais ce n’était pas pour 
faire un coup d’éclat. Je ne savais pas que c’était une première. J’avais un désir de travailler avec 
Ariane encore plus grand que celui d’intégrer des femmes au projet. 

C’est une question délicate. On veut évidemment plus de parité, on se rend compte à quel 
point elle n’est pas atteinte, mais il n’y a aucune femme qui veut avoir l’impression qu’elle 
a été choisie parce qu’elle est une femme. D’un autre côté, il faut faire bouger les choses… 

Exactement. Il y a des dangers au désir de parité. On veut travailler avec des individus, pas se 
sentir obligée de travailler avec autant de femmes que d’hommes, etc. Mais je pense que de 
façon générale, il faut se poser des questions et se demander si on fait notre part. Chaque geste 
est important. Il y en a beaucoup qui se posent en ce moment. Mais il reste des consciences à 
éveiller, de vieux réflexes à défaire et de vieilles traditions à changer. Ce n’est pas tant de la 
mauvaise foi envers les femmes que de mauvaises habitudes bien ancrées. 

Ce sont des comportements intégrés, autant chez les hommes que chez les femmes. Ce 
qui était intéressant dans le texte de Laurence Nerbonne, c’est qu’elle reconnaissait elle-
même que spontanément, elle faisait davantage appel à des musiciens et réalisateurs 
masculins. Et qu’il fallait déprogrammer ses propres habitudes pour envisager d’autres 
façons de faire. 

C’est tellement difficile pour les femmes, pas seulement dans le milieu de la musique – c’est mon 
impression, je ne suis pas analyste. Je pense qu’entre femmes, on pourrait s’encourager 
davantage. Pas nécessairement en nous embauchant les unes les autres, mais en nous admirant 
pour nos qualités. Si la situation de certaines femmes s’améliore dans le milieu de la musique, ça 
ne peut qu’être bénéfique pour les autres. C’est déjà tellement difficile de faire sa propre place 
qu’intégrer d’autres femmes n’est pas toujours un réflexe pour tout le monde. 

Tu es passée de la parole aux actes. Même si tu n’as pas choisi Ariane seulement parce 
que c’est une femme, tu as quand même fait un geste concret… As-tu peur qu’on ne parle 
de ton album que pour ça, et pas pour la musique ? 

Ce n’est pas un album féministe. Je trouve que le féminisme est très important dans notre 
société, mais le thème de mon album, ce n’est pas ça. Il faut dénoncer les choses, mais ensuite, il 
faut aussi créer des précédents pour essayer de changer les mentalités. 
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Je me rends compte qu’il y a peu de femmes musiciennes qui veulent parler de ces 
questions. Le mouvement Femmes en musique (FEM) a lancé un pavé dans la mare, en 
juin, en dénonçant le sexisme dans l’industrie. Il y avait des dizaines de signataires, dont 
toi. Le mouvement semble depuis s’être effrité. Pourquoi, à ton avis ? Les musiciennes 
ont-elles peur d’être stigmatisées ? 

C’est un débat qui mérite beaucoup de nuances. C’est difficile de porter une étiquette quand ta 
priorité, c’est ton projet musical. Porter un chapeau et parler au nom des autres femmes, c’est 
quand même délicat. Tout le monde ne peut pas être d’accord sur tout. C’est pour ça qu’il est 
difficile de trouver des porte-parole. On a le désir que ça change, mais ça ne veut pas dire 
empêcher les femmes de collaborer avec des hommes ! 

Il y a plusieurs questions que l’on met dans le même panier. Qu’il y ait peu de 
techniciennes et réalisatrices, c’est une chose ; qu’il y ait moins de femmes nommées 
au gala de l’ADISQ, c’en est une autre… 

Nous ne sommes pas toutes interpellées par les mêmes choses. 

Le Journal de Montréal faisait remarquer cette semaine qu’il y avait beaucoup moins de 
femmes nommées au gala de l’ADISQ qu’il y a cinq ans. C’est quelque chose qui 
correspond à la réalité de l’industrie, selon toi ? 

Sincèrement, je ne voudrais pas parler « à travers mon chapeau ». Je ne pense pas que le gala 
de l’ADISQ soit représentatif du milieu. Si on est indépendant, on n’a pas les moyens de s’y 
inscrire. Il y a moins de femmes dans certains types de musique. Cela dit, je n’ai pas fait de 
calculs ! Et je n’ai pas envie de toujours tout calculer. Mais si le FEM n’avait pas remarqué que les 
programmations de festivals cet été étaient très peu féminines, on n’en parlerait pas, alors que 
c’est une réalité. Il y avait des festivals qui avaient deux femmes sur vingt artistes. Alors qu’il y a 
une forte présence de femmes en chanson, mon créneau, en ce moment. 

Tu étais à l’affiche du nouveau Festival Mile Ex End Musique, qui avait une présence 
féminine importante, avec Cat Power, Suzanne Vega, Charlotte Cardin, Basia Bulat, Lydia 
Képinski, etc. Je n’ai pas fait de calculs, moi non plus, mais certains font des efforts, non ? 

C’est un festival qui avait vraiment un désir de faire une plus grande place aux femmes. Je trouve 
ça encourageant. Ça n’a pas besoin d’être dix filles, dix gars. Quand on sent que c’est une 
préoccupation, qu’on est conscientisé au problème, c’est un pas dans la bonne direction. D’autant 
que c’est un festival qui ne fait pas d’âgisme. C’est un autre problème pour les femmes. C’est 
difficile de vieillir, dans ce milieu-là, et de rester en demande. La femme est plus stéréotypée que 
l’homme : au même âge, une femme nous semble plus vieille qu’un homme. Dans notre société, 
c’est plus dur pour une femme musicienne d’avoir l’air cool avec des cheveux gris. Je pense 
qu’on est mûrs pour un Louis-Jean Cormier ou un Richard Desjardins féminin. Collectivement, 
c’est un grand manque. Il est grand temps d’admirer une femme pour sa pensée, pour son 
œuvre, comme on peut le faire avec des hommes. On est rendus là. 

 


