BIOGRAPHIE

Direction est une formation qui a été créée en 1998. Le groupe est composé de Marco
Paradis à la guitare et au piano, Serge Tremblay au chant, à la basse et aux claviers et JeanClaude Tremblay à la batterie. Les trois musiciens sont originaires du Lac-St-Jean.
Les membres se sont principalement connus en travaillant au sein de d’autres formations.
Le nom de «DIRECTION» est d’ailleurs tiré du titre de la première composition qui composait
le répertoire de l’un de ces groupes : «Next».
C’est le désir persistant de ses membres de créer un groupe de rock de facture progressive
et francophone qui les a réunis. Inspiré par les formations «Rush », «Yes », «Pink Floyd »,
«Genesis» et les «Beatles», DIRECTION porte davantage en avant ce style de musique
en l’enrichissant d’un élément complexe et raffiné, fait sur mesure pour la beauté et la
dextérité du genre progressif : le français.
Distribués mondialement les disques de la formation sont taillés sur mesure pour tout
amateur de rock. Les mélodies chantées par la puissante voix de Serge Tremblay sont
accrocheuses et habilement appuyé par les interventions lumineuses de la guitare de
Marco Paradis, et l’originalité des rythmes de Jean-Claude Tremblay. Les textes, d’une
poésie surprenante, et leur son, actualise et modernise la musique d’une époque qui nous
échappe encore.

Vous pouvez consulter le site WEB
de DIRECTION à l’adresse suivante :

www.legroupedirection.com

DISCOGRAPHIE
2011
Lancement de l’album « VA »
SCÈNE

Corridor

Chrono

SCÈNE

SCÈNE

Sursis

Le signal

SCÈNE

SCÈNE

À genoux

Abattu

SCÈNE

SCÈNE

La triche

S.O.S. humanité

SCÈNE

SCÈNE

Sabotage

Un bas-fond mouvant

SCÈNE

SCÈNE

Déchet

Il y a quelqu’un?

SCÈNE

SCÈNE

L’affrontement

L’attente

SCÈNE

SCÈNE

VA

Dressage
SCÈNE

2009
Lancement de l’album « ÈRE » ( R )
En avant toute
L'onde
Planète terre
La vie

A mon lac
Les niveaux
Extrait de conscience
Laissez-moi

2008
Lancement de l’album «E » ( Est )
Mémoire privée
La fuite
Capsule
Touriste urbain

Naufragé
Soldat
Soldat (finale)
Dernière issue

DISCOGRAPHIE

2006
Lancement de l’album «13 »
Suis-moi
Appuie
Le retour
L'apprenti-sage
L'apprenti-sage (finale)
Le château (intro)
Le château
Le château (finale)

Riche et heureux
Intoxiqué
Intoxiqué (finale)
Poète

2005
Lancement de l’album «O » (eau)
Gazelle
Séquestré
Rien de moins
La résurrection

Je te traverserai
De toute façon
Coucher de nuit
L'éclosion

2002
Lancement de l’album «R » (air)
En avant toute
L'onde
Planète terre
La vie

A mon lac
Les niveaux
Extrait de conscience
Laissez-moi

MUSICIENS

MARCO PARADIS
Production, réalisation, guitares et piano

JEAN-CLAUDE TREMBLAY
Batterie et percussions

SERGE TREMBLAY
Voix, basse, piano et claviers

THÉÂTRE

CINÉMA

ACTUALITÉS

La musique de Direction
est présente dans le film
de Sébastien Pilote :
«Le Démantèlement».
La musique de l’album «EST» a été retenue par la production du long métrage. Le
film, gagnant d’un prix au prestigieux
Festival de Cannes, met en vedette nul
autre que Gabriel Arcand, Lucie Laurier,
Gilles Renaud, Johanne-Marie tremblay,
Sophie Desmarais et Dominique Leduc.

Pour les représentations de sa pièce : «Les
Ailes d’Angèle», l’auteure et metteure en
scène Lise Moisan s’est assurée la présence de trois pièces musicales du groupe
«Direction». Présenté, entre autres, au
prestigieux théâtre «Périscope», la pièce
met en valeur toute l’émotivité dégagé
par la musique du groupe. Une pièce de
l’album «ÈRE» et deux pièces de l’album
«VA» (sur lequel figurent 23 comédiens)
ont été sélectionnées.

VENTES

ACTUALITÉS

Le concept, qui incorpore des comédiens
jouant les actes d’une aventure épique entre
les pièces musicales s’est révélé être une
formule très appréciés par les amateurs de
rock progressif. Et puisque «VA» a obtenu
une bonne percée au Japon, le groupe
compte maintenant une base plus élargie de
fans qui écoutent et communiquent leur
appréciation.
La conception de l’enregistrement de cet
album double est basée sur l’histoire d’une
aventure originale : «Le voyage d’Alex».
Cette aventure, jouée en extraits par
plus de 23 comédiens, permet une incursion
profonde des émotions qui ont canalisées
chacune des compositions, car Direction
sillonne le parcours d’Alex et dévoile son
périple : pièce par pièce!
«Par moment, nous ne savions plus si c’était
les extraits théâtraux qui nourissaient nos
pièces ou si c’était l’inverse, la symbiose était
magique» (Direction).
Agrémentées de passages théâtraux, les 16
pièces présentées sur cet album s’écoutent…
comme un livre.

L’album «VA» est au sommet
des ventes de la maison de disque
Unicorn Digital
l’année même de sa sortie.
Liens :
http://www.unicornrecords.com/charts.htlm#2011

RADIO

COMMENTAIRES

La formation DIRECTION avec l’album EST (direction cardinale et non le verbe),qui
est en fait leur quatrième, révèle une belle maturité. Du bon rock progressif
francophone aux mélodies accrocheuses. Des compositions solides qui offrent un
bel équilibre entre la musicalité et les textes. Conservant cette tonalité CRUNCHIE
de la guitare, accompagnée de nappes flottantes de claviers et de la précision de
la batterie. Une belle expérience mélodique à découvrir.
Denis Morency, Émission Filières Rock, CFLX-FM

Direction a atteint une grande maturité musicale pour nous pondre l’un des
meilleurs albums de rock progressif au Québec des 20 dernières années.
Stéphane Villeneuve, Émission L’Autoroute, CKRL-FM

Direction est un groupe qui offre une belle progression d’un album à l’autre, tant
au niveau musical qu’au niveau de la présentation physique du produit
( pochette ). Le son du groupe est distinct et on sent que le groupe a défini et
trace sa voie (sa direction). C’est en quelque sorte une progression dans la continuité. De ce fait, le nom du groupe est conséquent avec sa production
discographique.
EST est un album solide où on semble avoir élaboré d’avantage sur les jeux de
claviers par rapport à certains albums précédents. Le jeu de guitare est toujours
excellent. Le vocal est cristallin et juste.
Marc Chaunet, Émission Terra Incognita, CKRL-FM

Direction est un groupe de rock progressif Québecois qui nous présente une
musique empreinte des années 70-80 ou tantôt le progressif symphonique prédomine avec de longues suites caractérisées par quelques envolées instrumentales majestueuse tandis qu’en d’autres moments ce sont de courtes pièces de
facture plus pop-rock qui nous embarquent. Quelques passages entre autres me
rappellent parfois « Morse Code ». A noter que Direction est actuellement la seule
formation Québecoise de taille avec Jelly Fiche a oser un chant en francais. Belle
évolution et maturité acquise tout au cours de leurs quatres albums ...A suivre.
Réjean Charbonneau, Émission La filière progressive, CJSO-FM

« Intéressant et surprenant album du groupe DIRECTION , il est à noter, un angle
de quelques degrées dans les espaces PROGRESSIF, une teinte de YES est perceptible dès la première pièce aux parfums rock - pop - progressif - francophone,
un élément bien distinctif d’autres groupes. Un album recommandable. »
Louie DuvaL, CKRL-FM 89.1

PRESSE

LES CRITIQUES SONT

UNANIMES !
Alle drei Musiker sind begabte und geübte Handwerker an ihren Instrumenten...

( Les trois musiciens sont talentueux et expérimentés artisans à leurs
instruments, )
Paradis und Tremblay haben ein Faible für Kompositionen mit kniffligen melodischen.

(Paradis et Tremblay ont un faible pour les compositions mélodiques avec
des solutions délicates.)
Volkmar Mantei, Magazine Ragazzi Music (Allemagne)
DIRECTION Est Unicorn Digital (2008). A good prog album, which purists and modernists
should both appreciate.

( Un bon album de prog, que les puristes et les modernistes vont sûrement
apprécier. )
Joe Geesin, Magazine Get Ready to Rock (Angleterre)
“Est” was released in 2008 on Unicorn Digital. They combine classic sounds of the 70’s
with a crystal clear modern production. This is one of those gems that came out in 2008...

( L’album « Est » a été publié en 2008 sur Unicorn Digital. Ils combinent
des sons classiques des années 70 avec un cristal de production modernes.
C’est un de ces joyaux qui est sorti en 2008... )
Ron Fuchs, Magazine Prognaut (USA)

Évidemment pour les nostalgiques de cette époque dont je fais partie,
c’est particulièrement jouissif d’être replongé dans les grandes plages
épiques instrumentales que nous servaient les prolixes anglais avant
de succomber au chant des sirènes de la pop...
Black Hole, Magazine Les accrocs du métal (France)

...this CD is definitely a must to check out if you like high quality Progressive Rock.

( ...ce CD est un must pour vérifier si vous aimez la qualité Progressive Rock. )
Magazine Strutter (Pays-Bas)

… and I have to say I fell in love with these guys right off the bat. Directionis the band that will
appeal to symphonic prog fans of all stripes.

(...et je dois dire que je suis tombé en amour avec ces gars-là dès le départ.
Direction est un groupe qui saura plaire aux amateurs de prog symphonique
de tous bords...)
Magazine Jerry Lucky (Canada)
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( SUITE )

Este es su cuarto disco, en la onda de los Genesis de Peter Gabriel con algunas reminiscencias
algo más melódicas al estilo Styx.

( C’est leur quatrième album dans la vague de Genesis a l’époque de Peter
Gabriel mais avec quelque chose de plus mélodique du style de Styx .)
Magazine The Sentinel (Espagne)
In the same line up as their fellow countrymen Rush Direction ís able to convince with their
music and songs as “Dernier Issue”, “Touriste Urbain” and “Soldat” are good examples of that.

( Dans la même ligne que leurs compatriotes Rush, Direction est en mesure de
convaincre avec leur musique et les chansons comme « Derniere Issue »,
« Touriste Urbain » et « Soldat » sont de bons exemples de cela. )
Magazine Lord of Metal (Pays-Bas)
“Chantez-vous français?” Ja, bei Direction wird tatsächlich französisch gesungen - und es kommt
nicht gerade oft vor, dass eine französischsprachige Prog Rock-Band international vertrieben
wird!

( « Chantez-vous français? » Oui, effectivement Direction est chanté en
français - et il n’arrive pas souvent que la langue française est distribué
internationalement pour les groupes de rock progressif! )
Boris Theobald «metalking» (Allemagne)
La combinación de teclados electrónicos/análogos/acústicos, la base rítmica compleja y sólida,
el romanticismo natural de la lengua francesa, la presencia de guitarras diferentes, y los
intercambios de emoción entre los temas que componen “Est” - un álbum producido
extraordinariamente bien y con gran trabajo de ingeniería musical.

( La combinaison de claviers électroniques / analogique et acoustique, la base
rythmique complexe et sonore, le romantisme naturel de la langue française, la
présence de guitares, et les échanges d’émotion parmi les sujets abordés font
de « Est » un excellent album qui souligne le travail d’un grand génie musical .)
Alfredo TAPIA CARRETO, Magazine Manticornio (Mexique)
Direction is Marco Paradis (g, p), Serge Tremblay (vocals, b) and Jean-Claude Tremblay (d).
They play soft, rock-fusion with a mild dose of electronics.

( Direction est compose de Marco Paradis ( guitare, piano ),
Serge Tremblay ( voix, basse ) et Jean Claude Tremblay ( batterie ).
Ils jouent soft, rock-fusion avec une légère dose d’électronique.)
Oscar Groomes, Magazine OsPlaceJazz (USA)
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( SUITE )

In 2008 they signed to progressive rock specialist label Unicorn Digital, and their fourth album
“Est” was released in May the same year. The overall sound of this album is a vintage one...

( En 2008, ils ont signé avec l’étiquette UNICORN DIGITAL, spécialisée dans le
rock progressif, et leur quatrième album « Est » a été publié en mai de la même
année. Le son d’ensemble de cet album est un grand cru... )
I doubt if one may discern a lack in the levels of performance skills on this release...

( ...le groupe s’occupe de leurs instruments plutôt bien aussi, je doute si l’on
peut discerner un manque dans les niveaux de performance... )
Olav M Bjornsen, Magazine Progressor (Uzbekistan)

...they like to mix in many elements from art rock in their compositions...

( ...ils aiment à mélanger dans de nombreux éléments de l’art dans leurs
compositions... )
Magazine Prog Archives (USA)

Musicalement, Est offre 8 délicieuses compositions symphoniques et bucoliques,
aux atours mélodiques certains ( l’esprit de Genesis n’est jamais très loin ) et
que le chant en français habille d’une séduisante dimension poétique.
Cosmos Music (France)
La cura riversata nella composizione e nell’esecuzione di queste otto tracce è in effetti piuttosto
evidente: i Direction sono in possesso di una vena melodica e di una perizia strumentale che
conduce ad ideali accostamenti alle produzioni...

( Soigneusement versé dans la composition, l’exécution de ces huit pistes
est tout à fait clair: Direction est en possession d’une veine mélodique et
instrumentale de compétence qui conduit à des approches idéales pour la
production... )
Mauro Ranchicchio, Magazine Arlequins (Italie)

All clocking in between four and six minutes, these songs have all the ingredients that make
Direction exciting.

( D’une durée variant entre quatre et six minutes, ces chansons ont tous les
ingrédients qui font que Direction est excitant. )
Léo Coperdraat, Magazine DPRP (Pays-Bas)
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Por terem uma faceta mais Rock, os Direction conseguem imprimir outra dinâmica ao seu som
que não está presente na maioria das bandas Progressivas hoje em dia.

( En ayant un aspect plus Rock, Direction imprime une autre dynamique
dans leur son qui n’est pas présent dans la plupart des groupes progressif
aujourd’hui. )
Magazine CheckSound (Portugal)

Un groupe de Québec du Canada. Direction met également en vedette les
mélodies. La technique est parfaite, excellent sens de la stabilité de l’ensemble.
Melma (Japon)

Outra boa novidade lançada pelo selo canadense Unicorn, o trio de rock progressivo Direction
mostra neste trabalho ótimos arranjos baseados em teclados analógicos, Hammond, bateria e
guitarra. Outro bom destaque de 2008 que recomendo fortemente.

Une autre bonne nouvelle, publié par la Maison de disque canadienne
Unicorn, le trio de rock progressif Direction, sur cet album nous présentent
de grands arrangements fondés sur les claviers analogiques, Hammond,
batterie et guitare. Un autre bon point culminant de 2008 que je
recommande fortement.
ProgBrazil (Brésil)

...des compositions qui nous ramènent parfois des relents de Yes ou de ELP,
surtout quand les synthétiseurs se font aller. Au niveau des textes, Marco
Paradis peut autant analyser l’âme humaine ( Mémoire privée, La fuite ) ou
celle de la société ( Touriste urbain, Capsule, Soldat ).
Michel Parent, Québec Pop (Canada)

Direction porte davantage ce style de musique en l’enrichissant d’un élément
complexe et raffiné, fait sur mesure pour la beauté et la dextérité du genre
progressif : le français.
La particularité de Direction vient d’un chant très présent qui le ramène, à mon
avis, beaucoup plus vers les grands groupes français dits « théatraux » de notre
mouvement en France.
Direction propose une musique de belle facture, directe, énergique, très
agréable, avec des passages progressifs très plaisants.
Raymond Sérini, Magazine Harmonie (France)
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...la lingua francese aiuta a rendere il prodotto più particolare, soprattutto nelle parti più
melodiche e dolci. La produzione è molto buona ed è assolutamente adatta al genere
proposto; di ottimo livello anche la cover che risulta molto azzeccata e curata

La langue française contribue à rendre le produit plus impressionnant, en
particulier dans les plus doux et mélodique. La production est très bonne et
tout à fait en raison de la nature proposée pour l’excellente couverture qui
est très large et traitées.
Fabio Rancati, Magazine HardSounds (Italie)

Musicalement, ce disque est solide et avec beaucoup de variations.
Magazine Tarkus (Norvège)

Paradis und Tremblay haben ein Faible für Kompositionen mit kniffligen melodischen.

( Paradis et Tremblay ont un faible pour les compositions mélodiques avec des
solutions délicates. )
VM Magazine Progressive Newsletter (Allemagne)

Est recèle donc des passages instrumentaux virevoltants plutôt typés 70’s,
même si le son reste moderne et soigné ( très bon claviers, basse
sympathique... )
Progpulsion (France)

Les groupes de rock progressif québécois ne courent pas les rues. Ceux qui le font
en français encore moins. Il y a eu Ange, sur l’autre continent, et Morse Code,
au Québec, qui ont produit, à une époque presque lointaine, du matériel
intéressant. Direction, une formation de la Vieille Capitale, navigue dans les
mêmes eaux que UK, Saga, Emerson Lake and Palmer, Yes et Genesis.
Yves Leclerc, Média Matin (Québec, Canada)

Sur Est, Direction propose un rock progressif en français. Ce rock n’est pas sans
rappeler le groupe québécois Morse Code. De toute évidence, les influences musicales du groupe viennent de Yes ou encore Genesis.
Serge Drouin, Média Matin (Québec, Canada)

Le groupe Direction, de Québec, continue de nous épater avec son nouvel album
de rock progressif… en français, que j’ai eu beaucoup de plaisir à écouter!
Pierre O. Nadeau, Média Matin (Québec, Canada)
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« l’album « R » qui navigue dans un pur style progressif, se fait connaître
grâce aux pièces « La vie » et « L’onde ».
A.B., Le Bulletin Régional, Saguenay - Lac Saint-Jean

« ...avec des textes qui ne tombent pas dans la facilité ou la vulgarité
tenant plutot d’une certaine poésie parfois surprenante ».
Jean-Francois Caron, Voir

« ce disque n’est pas sans se rappeler le son des groupes Morse Code
ou Nazareth, du côté anglophone.. »
Serge Drouin, Le Journal de Québec

« C’est super bien fait,.. Bref ca me botte ! Les canadiens de Direction
que je ne connaissais ni d’Eve ni d’Adam sont de véritables pointures ».
Francis «Zif» Poulet, Magazine Koid 9

« ...je me suis surpris a écouter l’album plusieurs fois en boucle... »
Michel Parent, Québec pop

« ...une formation qui séduit en douceur, aucun instrument n’étant placé
en avant, malgré l’indubitable virtuosité des musiciens ».
J-P Schricke,Magazine Highlands

« mais plutôt d’un rock bien maîtrisé aux propos constructifs;
un rock ne tombant jamais dans le côté trop obscur de la musique ».
J. Martel, Voir Saguenay-Alma

« Les magazines musicaux spécialisés Européens affirment sans pudeur que
cette formation se taille présentement une place dans les ligues majeures ».
LBR

« ...en plus de s’attirer les éloges du milieu, les membres du groupe
récidivent avec 13 ».
Jean-Pascal Lavoie, Québec Express
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