Qui sommes nous
Ardant défenseur de la langue française et de la culture québécoise, le groupe de
musique traditionnelle le Diable à Cinq n’a pas perdu de temps pour se faire connaître
sur la scène québécoise. Suite à la parution en novembre 2017 de son premier album Sorti de
l’enfer, la formation a livré une série de concerts d’envergure aux quatre coins de la province,
foulant entre autre les planches du Club Soda dans le cadre du Spectacle qui donne envie de
parler français! qui mettait également en vedette les artistes de renommée La Bronze et Seba et
Horg. Alors qu’il atteint le cap du 1 000 albums physiques vendus, le Diable à Cinq culmine avec
une performance sur une Place des Festivals bondée lors des Défilés de la Fête Nationale à
Montréal, devant une foule de plus de 15 000 personnes. Le quintet continue ensuite sa tournée
estivale 2018 dans de nombreux festivals et salles de spectacle du Québec, avec un passage
remarqué au réputé Festival Mémoires et Racines, y offrant selon plusieurs une performance
qui a marqué la 24e édition.
Le Diable à Cinq, c’est un jeune band de folklore natif de Ripon, en Outaouais, formé
de trois frères, un cousin et un ami, qui se donnent la mission de faire revivre les bons vieux
partys de cuisine dans lesquels ils ont été élevés. Puisant dans le répertoire traditionnel de sa
région natale, la formation entremêle reprises revisitées dans son style et compositions originales
pour en arriver avec des chansons uniques et festives qui mettent le feu à la soirée. Affichant un
dynamisme et une présence de scène explosive, les cinq diables mettent de l’avant une musique
énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse.

Le groupe

André-Michel Dambremont, Félix Sabourin, Rémi Pagé, Samuel Sabourin, Éloi Gagnon-Sabourin

André-Michel Dambremont, Le cousin
Guitare, voix
Félix Sabourin, Le pareil comme l’autre
Accordéons, podorythmie, voix
Rémi Pagé, L’adopté
Violon, voix
Samuel Sabourin, Le jumeau de l’autre
Banjo ténor, violon, voix
Éloi Gagnon-Sabourin, Le grand frère
Piano, voix

Discographie

Sorti de l’enfer (2017)

«Sorti de l’Enfer, par Le Diable à Cinq ***1/2»

- Yves Bergeras, Le Droit
«Jeune (les musiciens sont dans la vingtaine), mais franchement
prometteuse. Et très enjouée – à en juger par ses reels fougueux et ses
podorythmies endiablées, dans le rythme desquels ne se perdent ni
le sens de l’humour, ni celui de la mélodie[...] Ces diablotins n’ont pas fini de
nous ziguezonzinzonner l’oreille.»

- Yves Bergeras, Le Droit

Extraits d'articles
«La philosophie du Diable à Cinq est plutôt simple. En plus de mettre la fête partout
où ils passent, les petits gars de la Petite-Nation — les frères Sabourin sont de
Ripon alors qu’André-Michel est de Saint-André-Avellin et Rémi vit à Lochaber-Ouest —
souhaitent aussi démocratiser le folklore auprès du plus grand nombre de
mélomanes possible.»

- Benoit Sabourin, Le Droit
«Ce groupe se donne comme mission de faire revivre «les bons vieux partys de
cuisine» dans lesquels ils ont été élevés au sein de leur famille.»

- Louis-Charles Poulin, Info 007.com
«La soirée de lancement était teintée d’une ambiance électrisante où se mêlaient
plusieurs générations sous un même toit. Il était possible d’assister à l’esprit de
communauté d’antan.»

- Charles-Antoine Séguin, Le Collectif

‘

Realisations du groupe
-Tête d’affiche du spectacle des Défilés de la Fête Nationale, Place des festivals,
Montréal (2018)
- Participation à une capsule vidéo avec La Fabrique Culturelle, Télé-Québec (2018)
- 1 000 exemplaires physiques vendus de l’album Sorti de l’enfer
- Spectacle au festival Mémoires et Racines, Saint-Charles-Borromée (2018)
- Spectacle qui donne envie de parler français, Club Soda, Montréal (2018)
- Festival Gueule d’Érable, Vieux-Port de Montréal (2018)
-Tournée des cabanes à sucres urbaines dans le cadre du 375 ieme
de la ville de Montréal, Parcs de Montréal (2017)

Contact

‘

‘

Diable à Cinq
Éloi Gagnon-Sabourin
819-592-8848
booking@lediableacinq.com
https://lediableacinq.com/

‘

Diable a Cinq : une soiree endiablee vous attend!

