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Le Trio Sylvain Picard présente  

AIRS À FAIRE FRIRE  
Des compositions inspirées de Bill Frisell,  

Érik Satie et la section rythmique de Tom Waits  
 
 
 

 
Montréal, le mardi 12 février 2013 – Le guitariste Sylvain Picard présente « Airs à faire frire », le tout 
premier album du Trio Sylvain Picard («très bon album» selon Claude Rajotte.) 
 
Airs à faire frire – Airs à faire frire du Trio Sylvain Picard, c’est comme une rencontre musicale entre Bill 
Frisell, Érik Satie et la section rythmique de Tom Waits… Depuis 2009, l’ensemble peint des paysages 
sonores déglingués, créant des atmosphères bringuebalantes où le jazz est un terreau fertile servant de point de 
départ à une esthétique musicale bien contemporaine. Le trio est formé du compositeur Sylvain Picard à la 
guitare, de Mathieu Descheneaux à la contrebasse et de Charles Duquette à la batterie et aux percussions. 
Airs à faire frire c’est une suite braque composée en l’honneur d’Erik Satie. Le titre est un clin d’oeil une 
oeuvre de Satie qui s’intitule Airs à faire fuir (1897). En plus des influences impressionnistes, dont celles de 
Maurice Ravel, les compositions de Sylvain sur Airs à faire frire sont à la fois inspirées des univers mabouls 
de Tom Waits, Ennio Morricone et Danny Elfman, des paysages sonores telluriques de Bill Frisell et ceux 
contemplatifs de Kenny Wheeler. Créant des ambiances musicales se rapprochant de la « musique de film », 
Sylvain conçoit la musique de son trio comme du cinéma pour les aveugles. 
 
 

Sylvain Picard – Très actif sur la scène montréalaise, Sylvain Picard est compositeur, 
arrangeur et guitariste, diplômé avec distinction de l’Université Concordia en composition 
jazz. Sylvain est le leader de l’ensemble Pic et les blancs de mémoire, un  groupe de huit 
musiciens qui jazz les chansons populaires québécoises. Il est présentement à l’écriture 
d’une messe jazz dont la première aura lieu au Gesù en juillet 2013. Ses talents de 
compositeur sont de plus en plus sollicités pour écrire, enregistrer et réaliser la musique 

de courts-métrages (fictions et documentaires) et de jeux vidéo. Aimant les collaborations et la diversité, 
Sylvain prête ses cordes à de nombreux collègues musiciens, dont Lina Boudreau et Yves Léveillé.  
 
 
 

 

La pochette d’Airs à faire frire  
est ornée d’une reproduction  

d’une œuvre de l’artiste-peintre 
Marc Séguin, 
Void 1 (2006) 

 

 
            Album disponible via  

             iTunes 
       Amazon Mp3 
          bandcamp 
 

            www.elixirmusiques.com 
 

 

Concerts 
5 octobre – Trio Sylvain Picard – Maison Villebon (Beloeil) (20h) 

23 novembre – Trio Sylvain Picard – La Caravane(Estrie)(20h) 
4 décembre – Pic et les blancs de mémoire – Divan Orange (21h) 

20 décembre – Pic et les blancs de mémoire – Le Labo (20h30) 
 

2013 
9 janvier - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 

2 février – Voodoo jazz – O Patro Výš (21h) 
 13 février - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 

13 mars - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 
16 mars – Voodoo jazz – O Patro Výš (21h) 

10 avril - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 
8 mai - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 

11 mai – Trio Sylvain Picard – Théâtre de la Ville (Longueil) 
8 juin – Trio Sylvain Picard – Rond Coin (St-Élie-de-Caxton) 

11 juin - Sylvain en solo – église du Gesù (midi) 
6 juillet – messe jazz Gesù  

 

 



Elixirmusiques - Trio Sylvain Picard 
Fiche Technique 

 

 

 
Nombre de personnes sur scènes : 3 

Montage : 30 min  - Test de son : 30 min  - Démontage 30 min 
 

 
Batterie 
1 grosse caisse 
1 caisse claire 
2 -3 toms 
2-3 cymbales 
instruments de percussion à main 
 
Contrebasse 
 
Guitare électrique 
 
 
Nos besoins : 

• Trois moniteurs (trois mix) 
• Un micro pour la voix 
• Un micro pour l’ampli de guitare 
• Un D.I. pour ampli de contrebasse 
• Pour la batterie 

o Deux micros «overhead» 
o Un micro pour la caisse claire 
o Un micro pour la grosse caisse 
o Un micro pour percussions à mains 

 
 
 

Merci et aux plaisirs ! 
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Critiques 
Trio Sylvain Picard - Airs à faire frire  
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Gabriel Bélanger, Paroles et Musiques, automne 2012) 
 

-------       ------- 
 
 
«Le trio Sylvain Picard – Airs à faire frire du jazz québécois, on en fait de l'excellent ici. Il est 
aussi dans le groupe Pic et les blancs de mémoire. Il travaille en trio depuis trois ans. 
C'est un peu abstrait comme composition. C'est tout à fait mon genre de jazz. C'est quelqu'un qui 
a une touche très délicate. Il connaît très, très bien son manche de guitare.  
Très bon album.»  
 
Claude Rajotte,  
émission Rajotte (Musique Plus) édition du 5 mai 2012 
 
 

-------       ------- 
 
Au moins, le guitariste Sylvain Picard ne manque pas d’humour et a 
de la suite dans les idées avec Airs à faire frire. Avec ce jeu de mots 
qui invite à ouvrir nos horizons, les univers des guitaristes Bill Frisell, 
Carlos Santana (années 70), Nguyen Le et autres artificiers d’un 
jazz/rock se succèdent, sans toutefois prétendre copier qui que ce soit. 
 
Entouré du contrebassiste Mathieu Descheneaux et du batteur Charles 
Duquette, Sylvain Picard livre un message puissant, exploratoire, 

percussif où le travail de composition ne manque pas. Dans un collage intelligent de paysages 
sonores ou plutôt d’ambiances : Hyperformance, l’Automne du cœur, Vol de Nuit, et bien 
entendu, Airs à faire frire, le jazz bouillonne de très belle façon. 
 
Christophe Rodriguez 
www.sortiesjazznights.com 22 mars 2012 
 
 


