L’Express d’Outremont, 19 octobre 2017

Carol Welsman brise la glace à Outremont

(Photo : Gracieuseté)

La chanteuse jazz Carol Welsman entamera la tournée québécoise de son album For You à
Outremont.
CHANSON. Accompagnée de son nouvel album dont les titres ont été choisis par son public, Carol
Welsman revient au Québec cet automne. La chanteuse jazz torontoise établie en Californie donnera le
coup d’envoi à sa tournée le 2 novembre sur la grande scène du Théâtre Outremont, qu’elle foulera
pour la toute première fois.
L’aventure de For You a débuté en Asie pour Carol Welsman. Remarquée par un producteur lors
d’un spectacle dans un prestigieux club de Tokyo, la chanteuse et pianiste s’est lancée dans le projet
d’un nouvel album solo.
« Quand il a vu le public réagir si bien, il m’a proposé de faire un disque. Nous avons enregistré ici
à Los Angeles en août 2016 et l’album est sorti au Japon au mois d’octobre l’année dernière. La
tournée de dix concerts là-bas fut un succès, raconte au bout du fil Carol Welsman. Le disque est
monté à la quatrième place dans le palmarès des albums jazz au Japon et était numéro un dans les
ventes à Tokyo pendant six mois. C’était incroyable ! »
COUPS DE COEURS PARTAGÉS
Enthousiasmée par l’accueil réservé à son opus, l’artiste a envisagé de faire paraître l’album au
Québec. Avec au-delà d’une vingtaine de chansons enregistrées en 2016, elle disposait d’un vaste
répertoire. L’idée de faire appel aux gens pour sélectionner les pièces s’est imposée naturellement.
« On s’est retrouvé avec vingt-trois chansons, dont trois que j’avais enregistrées en pensant au
marché québécois, parce que j’adore chanter en français. On a organisé un concours sur les réseaux
sociaux pour que les gens choisissent celles qui se retrouveraient sur le disque. Il y a eu 5000 votes,
on a pris les quinze chansons choisies et j’en ai ajouté une », souligne Carol Welsman.
La chanteuse confie avoir retrouvé dans les choix du public ses propres coups de coeurs. « Les
gens ont choisi les mêmes chansons que j’aurais choisies. Je peux dire que je connais vraiment bien
mes fans », lance-t-elle en riant. Elle souligne par ailleurs que les noms de ceux qui ont voté

apparaissent à titre de producteurs exécutifs sur la pochette du disque. «C’est quelque chose d’original
qui a touché profondément les gens. Ils sont impliqués dans l’histoire. »
Smile, Les feuilles mortes, Besame Mucho, Les parapluies de Cherbourg, Close To You et Ti
Guarderò Nel Cuor sont quelques-uns des titres de For You. Trois pièces bonus, dont Je voudrais voir la
mer de Rivard et Une chance qu’on s’a de Ferland, figurent aussi sur l’album.
Carol Welsman, résidente de la Californie depuis plusieurs années, se dit toujours impatiente de
revenir ici. « Mon public le plus chaleureux du monde est au Québec. Je suis très fière d’être
Canadienne et de pouvoir tourner chez vous. Les gens aiment ma musique et moi je les aime »,
conclut celle qui se produira pour la première fois au Théâtre Outremont.
Carol Welsman sera en spectacle au Théâtre Outremont le jeudi 2 novembre, à 20h. INFORMATIONS :
THEATREOUTREMONT.CA 514 495-9944.
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Carol Welsman tout en piano et en voix
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Avec sa voix chaude et sensuelle, Carol Welsman interprète des pièces appréciées du public le 9
novembre au Cabaret d’Albert.
Crédit photo : (Photo - carolwelsman.com)

La chanteuse et pianiste jazz Carol Welsman sort de sa zone de confort avec son
spectacle For you présenté au Cabaret d’Albert le 9 novembre. Seule sur scène,
l’artiste de Toronto offre des balades et bossanova appréciées du public et même
en français.
«À l’école j’avais un bon professeur de français qui m’a fait apprécier cette langue. Il
était très inspirant, reconnaît Mme Welsman. À 11 ans, je voulais être bilingue. J’ai
toujours fait un effort pour étudier le répertoire où je joue. »

Au Québec, elle va notamment interpréter Une chance qu’on s’a de Jean-Pierre Ferland.
«C’est un classique qui plaît aux gens, une pièce indémodable, dit-elle. Hier [jeudi] à
Brossard, les gens ont tous chanté avec moi. »
Carol Welsman réside depuis plusieurs années en Californie et revient avec grande joie
au Canada et au Québec.
«Je me sens chez moi ici, les gens sont tellement accueillants. Ça doit expliquer
ma passion pour la langue. » – Carol Welsman
Celle qui a récolté six nominations aux prix Junos et fait entendre sa voix partout dans le
monde en sera à une troisième ou quatrième présence à Valleyfield. Un endroit qu’elle a
toujours apprécié. «J’ai été absolument charmé, mentionne-t-elle. C’est une ville très
spéciale en raison de la présence de l’eau. » La musicienne a de très bons amis à
Saint-Anicet et est donc revenu dans la région pour le plaisir et pas seulement le travail.
Retour aux sources
Son plus récent spectacle l’installe seule sur scène au piano. Une idée inspirée par une
prestation au Japon. «Je jouais White Christmas dans le cadre de concert de Noël et
mon promoteur a été captivé, explique Mme Welsman. C’est un retour aux sources,
alors que j’ai commencé ainsi à l’âge de 11 ans. »
Sans artifice, les balades et bossanova interprétées ont une toute autre couleur.
D’autant plus que les pièces choisies ont été désignées par le public. «J’avais fait une
liste de 15 chansons et le public a exactement choisi les mêmes; j’étais émerveillée, a-telle indiqué. C’est un répertoire riche connu du public. »

Ces titres comprennent It had to be you, Skylark et Les feuilles mortes.
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Carol Welsman : des classiques sans fioritures
L'écoute est terminée
JAZZ

Artiste Carol Welsman
Album CAROL WELSMAN: FOR YOU
1. SKYLARK
2. THE SHADOW OF YOUR SMILE
3. SMILE
4. LES FEUILLES MORTES
5. BESAME MUCHO
6. BEWITCHED
7. IT HAD TO BE YOU
8. MY FOOLISH HEART
9. LES PARAPLUIES DE CHERBOURG THEME
10. CORCOVADO
11. MY FUNNY VALENTINE
12. CLOSE TO YOU
13. GAROTA DE IPANEMA
14. TI GUARDERO NEL CUORE
15. LES MOULINS DE MON COEUR
16. SOMEONE TO WATCH OVER ME
Date de publication

27 oct. 2017

Par François Lemay

Chanteuse d’origine torontoise, maintenant installée en Californie, Carol
Welsman possède indubitablement le gène musical. Petite-fille de Frank

S. Welsman, fondateur et premier chef d’orchestre de l’Orchestre
symphonique de Toronto, ainsi que fille d’une professeure de piano et
d’un saxophoniste, elle a grandi les oreilles baignées de musique.
For You, son onzième album, est donc loin de la carte de visite d’une
chanteuse débutante qui pourrait sentir le besoin de nous en mettre plein les
oreilles. Au contraire, nous avons plutôt affaire ici à un album tout en
douceur, construit sur des standards jazz (et quelques surprises), en anglais,
en français et en portugais, interprétés sobrement dans la formule voix et
piano. Sa voix est claire et juste, et son articulation est impeccable, portée
par un jeu au piano sans fioritures et ce désir d’épater la galerie que l’on peut
entendre parfois chez certains musiciens qui manquent un peu d’assurance.
Carol Welsman n’a clairement plus rien à prouver. Elle peut se permettre
d’offrir sa musique, tout simplement.
C’est la même chose pour le répertoire offert. Les feuilles mortes, chantée
dans un français presque sans accent, nous rappelle que Welsman a passé
quelques années à Paris. Idem pour Les parapluies de Cherbourg et Les
moulins de mon cœur, qui coulent de source. Évidement, on n’oublie pas les
incontournables Corcovado, Garota de Ipanema ou My Funny Valentine, mais
ce qui surprend vraiment, ce sont ces chansons qui viennent en bonus, alors
que Welsman s’attaque à Je voudrais voir la mer, de Michel Rivard, et à Une
chance qu’on s’a, de Jean-Pierre Ferland. Il s’agit d’un très beau clin d’œil
de la chanteuse à ses origines canadiennes que de s’attaquer à deux
chansons québécoises (qui sont, malheureusement, offertes en bonus lors de
l'achat de l'album et qui ne sont pas disponibles ici). La surprise est agréable,
comme l’est cet album, qui s’écoute d’une traite, sans effort.
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For You – Carol Welsman
23 octobre 2017

Sorti le 20 octobre 2017
La chanteuse de jazz ontarienne Carol Welsman n’a pas manqué d’occasions de faire
entendre son talent d’interprète par le passé, mais elle a tenté une expérience
particulièrement pour son dernier album : elle a fait appel au public qui a choisi pour elle
des classiques à jouer. Puis elles les a interprétés en solo, assise devant un piano. Cela
donne l’album For You, littéralement enregistré pour les fans qui la suivent depuis des
années et qui avaient envie de l’entendre dans un autre contexte.
Les chansons retenues sont, pour la plupart, des standards de jazz archiconnus, mais il
faut accorder que Carol Welsman n’a pas fait les choses à moitié en décidant
d’interpréter les chansons dans leur langue d’origine. On l’entendra donc passer de
l’anglais au français, à l’espagnol, au portugais et à l’italien.
C’est Skylark qui lance l’album. On y entend tout de suite les deux éléments centraux de
l’album : la belle voix chaleureuse de Carol Welsman et son jeu de piano discret, mais
précis. Les pièces sont généralement assez brèves : on tourne autour de 2 à 3 minutes,
ce qui est bien assez tenant compte des arrangements minimaux, et de l’absence de
solos par la pianiste-chanteuse. Elle en profite pour faire de brefs clins d’œil à des
chansons comme The Shadow of Your Smile, ou encore It Had to Be You.
L’album est très beau et s’écoute bien dans différents contextes où on veut faire baisser
la tension, mais cela pose aussi le problème dans la mesure où toutes les chansons se
ressemblent sensiblement toutes, sauf lorsqu’on change de langue. Ainsi, on se

souvient de sa sobre interprétation de Les feuilles mortes, mais aussi de Besame
Mucho, où elle fait exceptionnellement appel à une guitare pour l’accompagner. Elle
répétera cette «exception» à quelques reprises, avec Corcovado et Garota de Ipanema.
Puis il y a Ti Guarderò Nel Cuor (More), sublime de simplicité, en formule piano-voix.
Chansons bonus
La version régulière offre déjà 16 chansons, mais il existe trois chansons bonus, dont
ceux qui attireront particulièrement l’attention des Québécois qui écoutent l’album : Je
voudrais voir la mer et Une chance qu’on s’a. Disons qu’il aurait été surprenant que Une
chance qu’on s’a ne soit pas une incontournable de l’album, tellement c’est une belle
chanson.
L’album For You, rappelons-le, est composé du choix du public. Par définition, le public
offre rarement de grandes surprises, optant plutôt pour le consensus. Le concept reste
intéressant, mais on ne retiendra peut-être pas l’album dans quelques années, à part
pour certaines de ses pistes incontournables. Et dans tous les cas, ça reste un opus qui
s’écoute bien si vous avez besoin d’un petit smooth jazz qui détend l’atmosphère, chose
que vous avez exactement ici.
À écouter : Besame Mucho, Corcovado, Ti Guarderò Nel Cuor (More), // Bonus : Une
chance qu’on s’a
7,3/10
Par Olivier Dénommée
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Jazz vocalist and pianist Carol Welsman at
Salle Pauline-Julien, West-Island Nov. 11
Nov 6, 2017

Originally from Toronto, jazz vocalist and pianist Carol Welsman has seen the Canadian
music industry celebrate her talent several times, as evidenced by her six Juno Award
nominations. Over the years, on tour around the world, she has performed shows from
trio to symphony orchestra, faithfully representing the arrangements found on her
albums. With For You, her new album available on October 20 on digital platforms, she
leaves her comfort zone.Alone at the piano, she sings a selection of songs that were
chosen following a vote by her fans on her Facebook page. Her voice, warm and
sensual, offers an intimate recording bursting with romance. Selections include classics
like Skylark, It Had Be You, My Foolish Heart but also The Umbrellas of Cherbourg, The
Windmills of Your Mind and a moving version of the classic Jean-Pierre Ferland Une
chance qu’on s’a as well as many others.Carol Welsman will be performing duo
concerts with her guitarist Pierre Côté.
November 11 (8 p.m.) Cabaret-style seating, at 15615 Gouin blvd. W.
Info: 514 626-1616 or www.pauline-julien.com
—Salle Pauline-Julien
—AB
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FOR YOU ! CAROL WELSMAN AU PETIT
OUTREMONT LE 2 NOVEMBRE.
Posted by Communiqués | Oct 25, 2017 |

Nombre de consultations : 105
Alors qu’elle vient de lancer son nouvel album For you, la pianiste et chanteuse jazz Carol Welsman
ouvrira le bal d’une tournée québécoise, le 2 novembre au petit Outremont. Une soirée intimiste et
gorgée de romantisme dans laquelle elle chantera de sa voix enveloppante une sélection de chansons
tirées de ses albums Alone together et For you et quelques coups de coeur choisis suite au vote de ses fans
sur sa page Facebook. Au programme, des classiques comme Skylark, It Had To Be You, My Foolish
Heart mais aussi Les parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon coeur ainsi qu’une émouvante
version du classique de Jean-Pierre Ferland Une chance qu’on s’a et plusieurs autres. Connue
internationalement, Carol Welsman a reçu six nominations aux Prix Juno. Au fil de ses tournée à travers
le monde, elle a habitué son public à des spectacles avec orchestres. Cette fois, la formule est épurée,
Carole Welsman sera au piano, accompagnée du guitariste Pierre Côté, pour offrir un concert d’émotion
pure.
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Entrevues, critiques et mentions diverses
-98.5 FM/Puisqu’il faut se lever, 10 novembre 2017 (critique par Sylvain
Ménard) : http://www.985fm.ca/extraitsaudios/showbiz/55468/vitrine-du-disque
-Ici Radio-Canada Télé + web, 3 novembre 2017 (critique par JeanFrançois Côté) :
https://www.facebook.com/icisaguenaylacsaintjean/videos/101595820
40145451/
-Ici Radio-Canada Première Saguenay-Lac-St-Jean/Style libre, 3
novembre 2017 (critique par Jean-François Côté) : http://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/style-libre/episodes/393505/audio-fildu-vendredi-3-novembre-2017
-Ici Musique/Quand le jazz est là, 2 novembre 2017 (entrevue par
Stanley Péan)
-CJSO, 25 octobre 2017 (entrevue par Jocelyne Lambert)
-CIBL/Le retour, 7 novembre 2017 (entrevue par Patrice Caron)
-CKRL/Midis Jazz, 20 novembre 2017 (entrevue par Denys Lelièvre)
-Radio VM/Les bruits heureux, 3 décembre 2017 (entrevue par André
Roy)
-CKIA/Qulture, 23 novembre 2017 (entrevue par Julie Rhéaume)
-CKIA/Jazz Bazar, 19 novembre 2017 (entrevue par Alain Lalancette)
-CKVL/Coco Jazz, 31 octobre 2017 (entrevue par Colette Schryburt)

-MAX 103, 8 novembre 2017 (entrevue par Yves Trottier)
-CFLX/Bleu Jazz, 18 novembre 2017 (entrevue par Clément Huneault)
-CKIA/Jazz Bazar, 21 octobre 2017 (mention par Carol Welsman)

