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MISTEUR VALAIRE présente Qualité Motel,
leur projet parallèle 100% électro.
7 mars 2012 - Les cinq membres de Misteur Valaire nous présenteront le 2 avril prochain
Motel Califorña, le tout premier album de leur projet parallèle 100% électro intitulé Qualité Motel.
Fondé dans le but d’explorer des directions sonores différentes de celles de Misteur Valaire,
ce projet propose les 5 mêmes musiciens, mais cette fois-ci dans une formule les réunissant
autour d’une table remplie d’instruments électroniques.
Motel Califorña contient diverses collaborations d’artistes invités, tels que Mitsou, Stefie Shock,
Yann Perreau, James Di Salvio, Caracol, Socalled, Fanny Bloom, Elisapie Isaac,	
   Béni bbq
et Karim Ouellet, qui ont prêtés leur voix pour le plus grand plaisir de tous. Un premier extrait
sera accessible dès la semaine prochaine au QM.MU.
L’album Motel Califorña sera lancé en collaboration avec la bière St-Ambroise dans plusieurs
villes du Québec : Montréal le 2 avril à la Société des arts technologiques [SAT]; Sherbrooke le 3
avril au resto-bar Le Tapageur; Québec le 13 avril dans le cadre du Festival de la bande
dessinée francophone de Québec au Musée de la Civilisation de Québec.
Complètement déjantées, les performances de Qualité Motel sont toutes plus festives les unes
que les autres et proposent régulièrement des invités surprises. Voyez un mémorable extrait de
Qualité Motel en compagnie de leur invité Socalled, à l’émission Studio 12 (vers 12:49).

Un concert immersif à la SAT
Le 7 avril prochain, Qualité Motel présentera, toujours en collaboration avec la bière St-Ambroise,
sa première de spectacle à la Société des arts technologiques [SAT]. Pour cet événement
spécial, les 5 musiciens offriront un concert totalement immersif à l’intérieur de la Satosphère
(un environnement sphérique de 270°). Fondé sur la musique de Motel Califorña, les 5
comparses de Qualité Motel proposeront un concert accompagné de projections vidéos
sphériques et d'une spatialisation sonore en 3D générée par 157 haut-parleurs et 5 subwoofers.
Découvrez quelques autres concerts de Qualité Motel à venir, au qm.mu/spectacles.

De la musique… pour les yeux!
Misteur Valaire et Qualité Motel collent de plus en plus leur musique à des images; courts et
longs métrages, publicités et thèmes d’émissions télé. À ce jour, le groupe a participé à plusieurs
projets de compositions publicitaires et de créations de thématiques sonores faites sur mesure,
notamment pour Radio-Canada, TELUS, Bazzo Bazzo (La Liste, La une qui tue), CISM, CIBL,
etc… Voyez leur présentation destinée aux professionnels : demoreel.mv.mu.
Brigitte Poupart, réalisatrice du documentaire Over my Dead Body, a récemment confié aux
compositeurs sherbrookois la trame sonore de son film, dont la chanson du générique de
fermeture propose une musique de Misteur Valaire, en collaboration avec Alexandre Désilets.
Cette chanson est d’ailleurs disponible en téléchargement à l’adresse overmydeadbody.mv.mu.
Une partie des profits sera versée par Misteur Valaire et Alexandre Désilets pour la promotion du
film et des causes qu’il défend. Et parlant cinéma, ne manquez pas Misteur Valaire en
performance à la Soirée des Jutra 2012, ce dimanche 11 mars!
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