RANDOM RECIPE
‘SHIPWRECK’
LE 13 DÉCEMBRE 2010 VALENTIN SQUIRELO

Première des découvertes ramenées dans nos bagages du Canada, le quatuor
montréalais Random Recipe fait sans aucun doute parti de ces groupes que l’on sait
promis à un bel avenir.
Il y a certains groupes dont on sait dès qu’on nous en parle qu’ils v ont nous plaire. Et
lorsqu’on les découv re en liv e, on en sort bluffé, comme sur un nuage, assuré d’av oir passé
un moment unique (et plein d’espoir d’en rev iv re un très rapidement).
Random Recipe est de ce genre de groupe. Un OMNI (Object Musicale Non Identiﬁé) qui
nous fait v ibrer sur de multiples inﬂuences. Un subtil mashup de folk et de hip hop, où se
croisent des sonorités electro, trip hop, en passant par la bossa nov a. Au delà de leur
album Fold It ! Mold It ! , le groupe a réussi à créer tout un univ ers autour de sa musique,
de leurs concerts liv es surv oltés jusqu’à leurs nombreuses v idéos v irales.
Nous les av ons rencontrés à Montréal, quelques jours après les av oir découv ert sur scène
lors du festiv al M for Montréal.

De la rue à la scène
Random Recipe, c’est à la base la rencontre de Frannie (chant, guitare chiquita) et de Fab
(rap et beat-box), en 2005. Les deux amies se mettent à jammer régulièrement et à jouer
dans les rues de Montréal.
Frannie nous raconte : “On a commencé à faire des shows dans la rue, et quelqu’un qui nous
avait croisé nous a proposé de venir à une soirée. La soirée en question étant payante, on a
proposé de jouer en échange de l’entrée gratuite. Ils ont accepté, et coup de chance, un
blogueur de Montréal nous a ﬁlmé et a publié la vidéo : notre premier buzz !”
“Dans les mois qui ont suivi, on a rencontré une maison de disque, et on a eu plusieurs
propositions de shows, mais rien n’était encore concret. Puis ﬁnalement nous avons était
invités à jouer lors d’un festival à Montréal, en juin 2008. Nous avons accepté, mais 48 heures
avant le show, nous n’avions toujours pas réellement de morceaux… (rires) Nous avons appelé
Vincent (guitare, basse), le grand frère de ma meilleure amie, et son ami Liu Kong. Et ils sont
venus nous sauver à la dernière minute ! Depuis le groupe est resté dans cette formation.”

Ce qui nous différencie, c’est les happenings !
Dans une époque où la production musicale est dev enue accessible, où l’on peut créer un
album av ec un ordinateur et quelques logiciels, la nécessité de sortir du lot quotidien de
nouv eaux groupes et de nouv eaux albums est dev enue impérativ e pour av oir la chance
d’être écouté.
Ils l’ont très bien compris :

Aujourd’hui il faut réussir à se démarquer. On a eu de la chance de
trouver très tôt notre “trademark”, notre particularité. On est le groupe
qui fait des performances improvisées dans des endroits improbables.

Et c’est en tout logique qu’ils ont eu la chance d’av oir leur Take Away Show sur la
Blogothèque, ﬁlmé dans la rue lors du FME 2009 en Abitibi-Témiscamingue (Nord du
Québec).

Boo-hoo!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

C’est également à trav ers de nombreuses v idéos diffusées sur le web que Random Recipe
a réussi à se faire connaître.
Frannie : “La compagnie de disque nous a donné une petite caméra ﬂip, toute simple, et nous
avons commencé à nous ﬁlmer de plus en plus. C’est vraiment le même processus que
lorsque nous créons de la musique, on essaie des choses, et si cela nous plaît, on les garde.
Bon, sauf que nous avons aucun talent pour la vidéo ! (Rires) Les gens aiment ça, car ces
vidéos font ressortir nos personnalités. Autant dans certains groupes, les personnalités sont un
peu cachées derrière la musique, autant ce n’est pas notre cas. Sur scène, nous sommes tous
les 4 très présents, nous essayons de communiquer le plus possible au public. Les vidéos que
l’on diffuse sur le web sont une suite logique de cela.”
V incent : “Je ne pense pas que l’on se rend compte à quel point elles se diffusent. On a un
peu l’impression de les faire pour nos amis sur Facebook, comme si ils n’étaient que 25. Et
d’un coup on voit que la vidéo a dépassé les 4000 visionnages. On ne pense pas au
marketing, ou à notre visibilité en les faisant. C’est juste des situations qui nous font rire, et on
veut en garder une trace. Une fois que cela est fait, autant le partager avec tout le monde.”

Explosifs en live !
Si leur album, sorti en septembre au Canada, est sans hésiter un de ceux qui nous auront
marqué en 2010, il reste que l’expérience Random Recipe ne saurait être complète sans les
v oir en concert. Rarement un groupe aura été aussi engageant sur scène : donnez-leur une
salle et un public qui ne les connaît pas encore, v ous pouv ez être assuré de v oir la foule
conquise et bondissante en ry thme au bout de quelques morceaux.
Une énergie rare et généreuse, pour une prestation beaucoup plus spontanée et explosiv e
que l’album, enrichissant d’autant plus l’expérience Random Recipe !
Pour les découv rir, rendez-v ous en Av ril pour leur deuxième tournée française !
En attendant, sav ourez “Shipwreck” sur notre site, en téléchargement grauit.
___

Retrouv ez Random Recipe sur son site web et sur sa page Facebook.
Crédit Photos : Documents remis.

RR
le 13 décembre 2010 - 19:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
happening dans le Metro de Montréal. http://www.musiqueplus.com/sur-levif/videos/random-recipe-dans-le-metro
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WILNOCK
le 18 décembre 2010 - 13:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il semble que Bandcamp soit un peu un integriste de l’inscription sur mailing
liste, il est impossible de telecharger aucune musique sans c’etre au prealable inscrit a
la mailing liste, c’est bien pour vous car vous savez qui collecte la musique, mais en
meme temps ca interdit toute forme de podcast de votre playliste…
C’est dommage
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WILNOCK
le 20 décembre 2010 - 14:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oh, un support Soundclound, tres sympathique ca, merci.
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VALENTIN SQUIRELO
le 18 décembre 2010 - 17:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour Guillaume,
Tu peux tout à fait embed le player bandcamp sur ton site internet,
C’est également possible de diffuser les différents sons à partir du Soundcloud
OWNImusic : http://soundcloud.com/ownimusic
Cela répond à tes interrogations ?
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2 pings
Tweets that mention Random Recipe ‘Shipwreck’ sur -- Topsy.com le 13
décembre 2010 - 17:58
[...] This post was mentioned on Twitter by Loïc DR, Valentin Squirelo and OWNImusic,
Owni. Owni said: Random Recipe ‘Shipwreck’ http://bit.ly/g2IRdt sur @ownimusic [...]

Random Recipe – Shipwreck | Clumsybaby, blog musical le 15 février 2012 - 9:20
[...] Myspace de Random Recipe Site ofﬁciel de Random Recipe Lire l’article Random
Recipe « Shipwreck » sur OWNI. Partager :FacebookStumbleUpone-mailDiggArticles
sur le même sujet [...]

