GENEVIÈVE LABBÉ

Avec ses chansons pop-planantes envoûtantes, Geneviève Labbé transporte dans un univers
intimiste qui s’ouvre sur de grands espaces. Des progressions jazz et absorbantes de la
chanson «Deux arbres» à la fougue de «Open Hands», ses chansons sont un parcours entre
terre et océan. L’accueil chaleureux de son spectacle DUNES à La Ninkasi de Québec et au
Carré-150 de Victoriaville inaugure un bel été pour l’auteur-compositrice-interprète.
Née à Québec de parents musiciens, Geneviève Labbé a vécu deux ans au Vietnam et dix ans
en Australie. Adolescente, elle voyage au Sénégal et chante pour la formation Laye Reggae,
qui se produit au Festival d’été de Québec. Dès 19 ans, elle compose et fait une tournée en
Australie avec la productionThe Seven Valleys.
Forte d’une culture musicale tournée vers le monde, elle créé en 2009 l’album et spectacle
Sous un même soleil, qui l’amène à jouer à New Delhi (Inde), Orlando, Woodstock, Rimouski
(Festival Multiculturel) ainsi que vingt de villes du Québec.
Geneviève Labbé fut invitée à partager la scène avec divers artistes (Mamselle Ruiz, Domlebo,
Amylie) lors de spectacles tels le Cabaret du Théâtre Parminou et le Festival de la Paix de
Victoriaville. Depuis 2010, ses projets de création en lien avec la communauté lui attirent deux
bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi qu’une bourse du Conseil des arts
du Canada (Coeurs migrateurs avec Essouma Long, La rivière en toi avec Caity Quinn)
Depuis son séjour à Petite Vallée, des chansons à la poésie organique se tissent en l’artiste.
En 2014, elle repart vers l’Australie et compose avec son studio portatif. Entre les continents,
Geneviève Labbé prépare son nouvel album avec Danys Levasseur (Le vent dominant). Sorti
en décembre 2015, l’album Dunes révèle une voix qui se mêle amoureusement aux envolées
de kaval bulgare, contrebasse, échos de guitares électrique et quatro vénézuélien. Son
savoureux opus est aussi le fruit de collaborations avec Carl Raymond (Raycord), Patrick
Gaulin (Gala Les Oliviers), Brigitte Leclerc (pianiste, Cirque du Soleil) et Essouma Long
(Festival Nuits d’Afrique).
Suivre le Soleil, les mains ouvertes - We will wander and follow the Sun, we’re born with open hands…

Endroits où s’est produit Geneviève Labbé:
-

La Ninkasi (Québec)
Carré 150 – Espace Culturel de Victoriaville
Complexe Desjardins de Montréal
Festival multiculturel de Rimouski
Festival Émergences Victoriaville
Centre-ville Québec
Place St-Frédérick de Drummondville
Centre culturel de Bromont
Woodstock et Huron Centre (Ontario)
Colisée Desjardins (Victoriaville)
La Caravane de North Hatley
Rosen Centre Hotel, Orlando, USA.
Café Farniente (collaboration avec Mamselle Ruiz)
Salles de spectacle des Cégeps de Rimouski, Québec, Montréal et Ottawa (avec Les
voix du silence)
Six Centre culturels à Sydney, Brisbane, Perth et Canberra en Australie (chanteuse et
comédienne Production The Seven Valleys)

