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Les Inrocks.com : http://www.lesinrocks.com/2015/03/05/musique/10-albums-de-jazz-qui-regarde-
ailleurs-11567839/ 
 
France Culture : Ce qui nous arrive en musique :  chronique le mardi 10/02 
http://www.franceculture.fr/emission-ce-qui-nous-arrive-en-musique-kyrie-kristmanson-
fin%E2%80%99amor-et-cordes-tendues-2015-02-10 
 
France Culture : Continent Musique : http://www.franceculture.fr/emission-continent-musiques-
troubadour-au-feminin-avec-kyrie-kristmanson-et-fabien-lherisson-directe 
 
France Inter : Talk en programmation buzz/playlist 
 
France Inter : A’Live : http://www.franceinter.fr/emission-a-live-paroles-de-scientifiques-experts-en-
risques-climatiques-jeff-mills 
 
France Inter : Partons en live : http://www.franceinter.fr/emission-partons-en-live-partons-en-live-
avec-luce-mathieu-boogaerts-kyrie-kristmanson-quatuor-voce- 
 
France INTER : POP & CO : chronique le 3 février : http://www.franceinter.fr/emission-pop-co-
lunivers-fantastique-classique-et-folk-de-kyrie-kristmanson-le-quator-voce 
 
France Inter : Album de minuit : http://www.franceinter.fr/emission-lalbum-de-minuit-invitee-kyrie-
kristmanson-album-modern-ruin 
 
France Musique : La Matinale Culturelle : http://www.francemusique.fr/emission/la-matinale-
culturelle/2014-2015/michael-lonsdale-hommage-a-aldo-ciccolini-le-quatuor-voce-et 
 
France Musique : Un dimanche idéal : http://www.francemusique.fr/emission/le-dimanche-ideal/2014-
2015/yom-kyrie-kristmanson-le-quatuor-voce-nemanja-radulovic-francois-frederic-guy-11-16-2014-22 
 
Liberation : http://next.liberation.fr/musique/2015/02/10/le-penchant-medieval-de-kyrie-
kristmanson_1199765 
 
RFI : Musiques du Monde : http://www.rfi.fr/emission/20150307-2-musique-live-kristmanson-
quatuor-voce-brisa/ 
 
RFI : La Bande Passante : diffusée en nouveauté le 20/02 
 
RTL : Le Grand Soir : en direct le 30 mars à 23h00 : https://podcloud.fr/podcast/rtl-grand-
soir/episode/rencontre-avec-kyrie-kristmanson-et-simon-dalmais 
 
TV5 Monde : 64 minutes : http://www.tv5mondeplus.com/emission/64-le-monde-en-
francais?nid=811884 
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http://www.artsetculture.ca/kyrie-kristmanson-warhol-dervish-quartet-modern-ruin/ 

5 octobre 2017 
 

KYRIE KRISTMANSON/ WARHOL 
DERVISH QUARTET MODERN RUIN 

«Ce disque hors du temps, enregistré sous 
les voûtes gothiques de l’abbaye de Noirlac, 
dans le Berry, séduit par son atmosphère 
magique et l’envoûtement de la voix de Kyrie 
Kristmanson.» – LIBÉRATION 

«De ces odes à l’amour profane, Kyrie 
Kristmanson perpétue l’esprit, audacieux et 
lyrique. Convoquant le fantôme d’Aliénor 
d’Aquitaine, protectrice des trobaïritz 
(troubador au féminin), elle y ajoute une 
pointe de féerie : sa présence gracile, sa 
fraîcheur enchante.»  

– Anne Berthod, TÉLÉRAMA 

Kyrie Kristmanson, auteure-compostitrice native 
d’Ottawa, a découvert les trobairitz (femmes 

troubadours) des XIIe et XIIIe siècles au cours de ses études à la Sorbonne. À l’écart des routes, en France, elle 
découvre les ruines presque disparues de châteaux-forteresses du Moyen-Âge, où ces femmes éduquées et 
raffinées écrivirent des oeuvres pour la plupart perdues, mais qui constituèrent la première création féminine 
autonome en Occident. 

Les chansons de Modern Ruin naissent lors de résidences de création aux abbayes de Noirlac et Fontevraud, 
lieux très chargés d’histoire et de mythe. Il nait une musique singulière, qui évoque un kaléidoscope de Joni 
Mitchell, Dead Can Dance, Kronos Quartet, Malicorne et Cat Power. Modern Ruin démontre une continuité 
inattendue entre la liberté de quelques femmes du Moyen-âge et l’audace d’artistes d’aujourd’hui. Un lien 
presque surnaturel se tend entre ces femmes du XIIe siècle et ces artistes du XXIe.  

Créé et interprété par: Kyrie Kristmanson Warhol Dervish Quartet: Violons : John Corban, Emily Redhead. 
Alto: Pemi Paull. 
Violoncelle: Jean-Christophe Lizotte. Une production de Kyrie Kristmanson. Une diffusion de La Chapelle 
Scènes Contemporaines. 

http://www.artsetculture.ca/kyrie-kristmanson-warhol-dervish-quartet-modern-ruin/
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http://www.broadwayworld.com/montreal/article/MODERN-RUIN-Opens-in-Montreal-This-Month-20171006  

6 octobre 2017 
 

MODERN RUIN Opens in Montreal This Month 
Ottawa-born singer and composer Kyrie Kristmanson discovered the Trobairitz (women troubadours) of the 12th 
and 13th centuries while studying at La Sorbonne. While traveling off the beaten path in France, she discovered 
the practically disintegrated ruins of Medieval forts where there these educated and sophisticated women would 
have written their mostly lost works. Works that constitute the first autonomous artistic output made by women in 
the West. 

The songs on Modern Ruin emerged from artistic production residencies in the abbeys of Noirlac and Fontevraud, 
two locations heavily imbued with history and myth. The result is a unique musical creation thaht kaleidoscopically 
references Joni Mitchell, Dead Can Dance, the Kronos Quartet, Malicorne, and Cat Power. Modern Ruin reveals 
an unexpected continuity between the freedom of these few women in the Middle Ages and artists working now, 
evoking an almost supenatural connection between women of the 12th and 21st centuries. 

Created and performed by: Kyrie Kristmanson Warhol Dervish Quartet: Violins : John Corban, Emily Redhead. 
Viola: Pemi Paull. Cello: Jean-Christophe Lizotte. A Kyrie Kristmanson/Warhol Dervish Quartet production. 
Presented by La Chapelle Scènes Contemporaines 

La Chapelle would like to thank the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Conseil des Arts du Canada, 
the Ministère du Patrimoine canadien, the Conseil des arts de Montréal, the Ministère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale and the City of Montreal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.broadwayworld.com/montreal/article/MODERN-RUIN-Opens-in-Montreal-This-Month-20171006
https://www.broadwayworld.com/people/Joni-Mitchell/
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https://voir.ca/quoi-faire/musique/kyrie-kristmanson-warhol-dervish-quartet-modern-ruin/ 

Octobre 2017 
 
 

Quoi faire 
 

Kyrie Kristmanson / Warhol Dervish 
Quartet - Modern Ruin 

Kyrie Kristmanson, auteure-compostitrice 
native d’Ottawa, a découvert les trobairitz 
(femmes troubadours) des XIIe et XIIIe 
siècles au cours de ses études à la 
Sorbonne. 

À l’écart des routes, en France, elle 
découvre les ruines presque disparues de 
châteaux-forteresses du Moyen-Âge, où 
ces femmes éduquées et raffinées 
écrivirent des oeuvres pour la plupart 
perdues, mais qui constituèrent la première 
création féminine autonome en Occident. 

Les chansons de Modern Ruin  naissent 
lors de résidences de création aux abbayes 
de Noirlac et Fontevraud, lieux très chargés 
d’histoire et de mythe. Il nait une musique 
singulière, qui évoque un kaléidoscope de 
Joni Mitchell, Dead Can Dance, Kronos 
Quartet, Malicorne et Cat Power. 

Modern Ruin démontre une continuité inattendue entre la liberté de quelques femmes du Moyen-âge et l’audace 
d’artistes d’aujourd’hui. Un lien presque surnaturel se tend entre ces femmes du XIIe siècle et ces artistes du 
XXIe. 

PREMIÈRE : Lundi 6 novembre 2017 à 19h 
Mardi 7 Novembre à 20h 
Mercredi 8 Novembre à 20h 

 

https://voir.ca/quoi-faire/musique/kyrie-kristmanson-warhol-dervish-quartet-modern-ruin/
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http://www.montrealgazette.com/entertainment/kyrie+%E2%80%A6/15349092/story.html 

26 octobre 2017 | Pierrot Detry 
 

Kyrie Kristmanson connects with a unique musical language 

 

As the saying goes, “Still waters run deep,” and it most certainly applies to Kyrie Kristmanson, a Regina-raised 
singer/songwriter who has been living, performing, studying and recording in France for a half-decade. 

A masters-level scholar focusing on the musical traditions of Medieval women, Kristmanson is currently sharing what 
she’s uncovered and adapted through a current of tour in Canada. Her upcoming performance in Regina with 
Montreal’s Warhol Dervish String Quartet will expand upon poems written by Kristmanson on the guitar, then morphed 
by arranger Patrick Carrabre. 

“I’m so in love with his arrangements and I’m delighted to be able to share them with Canadian audiences,” she said in 
an interview. 

 

http://www.montrealgazette.com/entertainment/kyrie+%E2%80%A6/15349092/story.html
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Her Regina show is slated for Oct. 29 at Westminster United Church. It’s hosted by the Regina Musical Club, which 
brings in high-calibre musical performers. Performances in Montreal and Ottawa preceded this stop at Kristmanson’s 
home town, which she left in 2007 to pursue an advanced education. She was playing folk music festivals in Canada 
and the United States when she was discovered by a French artist who drew her to that country. 

“This will be our third time performing (the arrangement) and it’s just incredible how (the string quartet) have brought 
the repertoire to life with a new sensibility, and I’m thrilled to be performing with them.” 

So expect an integrated musical experience. 

“They’re really not behaving as accompanists would — they’re telling the story as much as I am.” 

Kristmanson’s style lies somewhere on the folk music spectrum, but has evolved from the “modern folk” she wrote as a 
student at this city’s Campbell Collegiate — and as part of “such a vibrant musical scene in Regina when I was there, 
and it was very inspiring.” 

She defies pigeonholing into a genre and admits as much. 

“I’ve never been able to give a satisfactory name to the musical language that I propose.” 

Kristmanson’s migration and ensuing emergence were under the wing of Emily Louizeau, a French author, composer 
and singer. Some years back, Louizeau invited the Canadian to open shows for her during a tour, then followed up 
with introductions into France’s music industry. 

“She’s a very wonderful and celebrated songwriter from France and I was really honoured to have the opportunity,” 
Kristmanson said of Louizeau. 

Also holding Kristmanson’s interest in France was its history of women songwriters in the Medieval period,  nearly 
1,000 years ago. Women emerged as composers of music with a  unique and sensual perspective that clashed with 
the male-dominated hierarchy. 

“We find (through research) women writing songs, and they’re not only the first women composers of the western 
musical tradition but they’re also some of the first composers to talk about profane love … not about sacred material 
but about earthly experience,” she said. 

“The result was a collection of songs that were without precedent in their sensuality and their passion. I think they were 
probably so extreme for the time period that only one has survived in both its words and its music intact.” 

Kristmanson has resurrected their tradition of borrowing and reinventing on her latest album, called Origin of Stars. It is 
her second release, while a third has been recorded but is not due for release until fall 2018 in France, and later in 
Canada. 

• with Warhol Dervish String Quartet 
• 3 p.m., Oct. 29 
• Westminster United Church 
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http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/44168/kyrie-

kristmanson 
Ou 

https://soundcloud.com/la-chapelle-2/entrevue-kyrie-kristmanson-src 
26 octobre 2017 

 

Kyrie Kristmanson en concert à Regina 

 
Le club musical de Regina présente son premier concert de la saison, avec l'auteure-
compositrice-interprète Kyrie Kristmanson qui sera accompagnée du quartet Warhol 
Dervish à l'église Westminster United Church ce dimanche 29 octobre, son répertoire 
s'inspire des chants anciens de femmes troubadours du XIIe siècle. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/44168/kyrie-kristmanson
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/44168/kyrie-kristmanson
https://soundcloud.com/la-chapelle-2/entrevue-kyrie-kristmanson-src
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/44168/kyrie-kristmanson
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INFO LETTRE ATUVU 

http://www.atuvu.ca/serie.php?sid=21000&utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_content=en+vedette&utm_campaign=Infolet
tre+%7C+2017-10-30&utm_term=Kyrie+Kristmanson+%7C+Modern+Ruin 

30 octobre 2017 
 

Kyrie Kristmanson | Modern Ruin 
 

Musique 
[Contemporaine]  
Kyrie Kristmanson, auteure-compositrice native d’Ottawa, a 
découvert les trobairitz (femmes troubadours) des XIIe et 
XIIIe siècles au cours de ses études à la Sorbonne. À l’écart 
des routes, en France, elle découvre les ruines presque 
disparues de châteaux-forteresses du Moyen-Âge, où ces 
femmes éduquées et raffinées écrivirent des oeuvres pour la 
plupart perdues, mais qui constituèrent la première création 
féminine autonome en Occident. 

 

Les chansons de Modern Ruin naissent lors de résidences de création aux abbayes de Noirlac et 
Fontevraud, lieux très chargés d’histoire et de mythe. Il nait une musique singulière, qui évoque un 
kaléidoscope de Joni Mitchell, Dead Can Dance, Kronos Quartet, Malicorne et Cat Power. Modern 
Ruin démontre une continuité inattendue entre la liberté de quelques femmes du Moyen-âge et 
l’audace d’artistes d’aujourd’hui. Un lien presque surnaturel se tend entre ces femmes du XIIe siècle et 
ces artistes du XXIe. 

Sur scène, elle sera accompagnée du Warhol Dervish Quartet (John Corban, Emily Redhead, Pemi 
Paull, Jean-Christophe Lizotte), collectif de musique de chambre peu orthodoxe basé à Montréal 
réunissant quelques uns des musiciens les plus intéressants et créatifs au Canada. 
www.lachapelle.org/fr/calendrier/modern-ruin 

http://www.atuvu.ca/serie.php?sid=21000&utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_content=en+vedette&utm_campaign=Infolettre+%7C+2017-10-30&utm_term=Kyrie+Kristmanson+%7C+Modern+Ruin
http://www.atuvu.ca/serie.php?sid=21000&utm_source=infolettre&utm_medium=email&utm_content=en+vedette&utm_campaign=Infolettre+%7C+2017-10-30&utm_term=Kyrie+Kristmanson+%7C+Modern+Ruin
http://www.lachapelle.org/fr/calendrier/modern-ruin
https://www.youtube.com/watch?v=MRpciqR9FxY
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http://www.sorstu.ca/20-shows-a-voir-en-novembre-2017/2/ 

3 novembre 2017 
 

20 shows à voir en novembre 2017 
 
Une légère baisse de moral vous guette entre la fin des festivités d’Halloween et le début de l’hiver ? Ne vous 
laissez pas aller et consultez vite les 20 meilleurs spectacles qui sauront, sans aucun doute, vous rebooster ce 
mois-ci ! 
 
... 

Kyrie Kristmanson 
6-7-8 novembre au Théâtre La Chapelle 

La chanteuse et compositrice canadienne Kyrie Kristmanson proposera au public montréalais, pour 
trois soirées consécutives, une entrée dans son univers si particulier. En collaboration avec le groupe 
Quatuor Voce, son nouvel album transcende les frontières des styles, des époques et des langues : 
s’inspirant de musique médiévale, classique et folk, Modern Ruin se définit alors à la fois comme 
expérimental, onirique et atypique. 

Un voyage unique et singulier qui saura sans nul doute vous captiver. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sorstu.ca/20-shows-a-voir-en-novembre-2017/2/
http://www.sorstu.ca/artiste/kyrie-kristmanson/
https://www.youtube.com/watch?v=_8ZGUJIaEKE
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http://webradio.jeanlalonde.ca/jazz-smooth-musique-de-montreal-134/ 

ou 
https://soundcloud.com/th-tre-1/modern-ruin-musique-de-montrealmp3 

5 novembre 2017 | Jean Lalonde 
 
 
« Blogue: http://webradio.jeanlalonde.ca/ Parutions jazz récentes pour une belle heure relax… Stongi – 
Psaume du Disparu (ZULUM Terminus) Emie R Roussel trio – Away (feat. Malika Tirolien) (Intersections) Kyrie 
Kristmanson & Quatuor Voce – Modern Ruin (Modern Ruin) Sienna Dahlen –… 
 

 

« Blogue: http://webradio.jeanlalonde.ca/  

Parutions jazz récentes pour une belle heure relax… 

Stongi – Psaume du Disparu (ZULUM Terminus) 
Emie R Roussel trio – Away (feat. Malika Tirolien) (Intersections) 
Kyrie Kristmanson & Quatuor Voce – Modern Ruin (Modern Ruin) 
Sienna Dahlen – Drifting Daydream (Ice Age Paradise) 
Emilie-Claire Barlow – Janvier (Lumières d’hiver) 
Jean-Philippe Collard-Neven – Djuni (Mardi 16 juin) 
SHPIK – Impression rustique (Fabulation) 
Matt Herskowitz-John Roney – Clair de Lune, Claude Debussy (Piano Cameleons) 
Gabriel Genest Quintet – Flowing 
Jerry Granelli w/Robben Ford and Bill Frisell – Meet Me In The Morning (Dance Hall) 

Photo (c) Jean Lalonde 

http://webradio.jeanlalonde.ca/jazz-smooth-musique-de-montreal-134/
https://soundcloud.com/th-tre-1/modern-ruin-musique-de-montrealmp3
https://www.mixcloud.com/JeanLalonde/134-jazz-smooth-musique-de-montr%C3%A9al/
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http://plus.lapresse.ca/screens/21e51c38-002b-45c7-ae5d-
9cbef39168a6%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen 

6 novembre 2017 | Alain Brunet 
 

Entre présent et lointain passé 

 
AVANT-FOLK | Modern Ruin | Kyrie Kristmanson 
Naïve | Quatre étoiles  

Inscrite en musicologie à la Sorbonne, Kyrie Kristmanson a étudié la pratique des femmes troubadours, trobaïritz des 
XIIe et XIIIe siècles. Elle a ainsi ouvert la porte d’un vaste domaine, aire de transition magique entre folklore et 
classique, entre Moyen Âge et modernité. Avec le quatuor français Voce, la Canadienne (originaire d’Ottawa) a 
reconstitué cette « ruine moderne » pendant une résidence fructueuse à l’abbaye de Noirlac. Avec rigueur et 
inspiration, Clément Ducol a arrangé la matière de l’auteure-compositrice-interprète et en a assuré la direction 
artistique. Kyrie Kristmanson conjugue donc son art au futur antérieur en puisant dans les mélodies moyen-âgeuses, 
voire un tantinet nouvel-âgeuses, dans les patrimoines celtiques et européens, mais en évoquant aussi les musiques 
modernes ou contemporaines. La voix diaphane, incarnée et gracieuse de la soliste sied fort bien à ces mélodies 
délicates, ces arrangements fins et imaginatifs (notamment les pizzicatos et autres éléments percussifs), 
impeccablement exécutés par les cordes et la percussion. À découvrir ce soir, mardi et mercredi au théâtre La 
Chapelle Scènes Contemporaines. Kyrie Kristmanson y sera accompagnée par le quatuor montréalais Warhol 
Dervish, qu’on a pu entendre récemment avec la révélation Un Blonde. 

http://plus.lapresse.ca/screens/21e51c38-002b-45c7-ae5d-9cbef39168a6%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/21e51c38-002b-45c7-ae5d-9cbef39168a6%7C_0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal%2BShare&utm_content=Screen
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http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx 

6 novembre 2017 
 
 
 

http://24heuresmontreal.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
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http://www.diffractions.ca/musique/modern-ruin-de-kyrie-kristmanson-voyage-dans-la-magie-du-temps/ 

6 novembre 2017 | Jean-Christophe Cuttaz 
 

Modern Ruin de Kyrie Kristmanson : une aventure 
musicale dans la magie du temps 

 

C’est l’auteure-compositrice canadienne Kyrie Kristmanson qui a eu le privilège d’incarner le retour d’une 
programmation musicale à la Chapelle. 

Accompagnée du quatuor montréalais Warhol Dervish Quartet, Kyrie Kristmanson a présenté un répertoire inusité 
et oublié, celui des trobairitz (femmes troubadours) du Moyen-Âge, ces châtelaines esseulées qui s’occupaient du 
château laissé à l’abandon par leurs seigneurs partis à la guerre et qui célébraient dans leurs textes l’amour 
profane de leurs amants chevaliers, à une époque où la ferveur religieuse faisait rage. 

De sa voix gracile, agile et enchanteresse, elle a charmé un public attentif. La découverte était totale pour 
beaucoup car la proposition musicale de Kyrie est un voyage, une aventure, comme elle s’amuse à le dire. 
Quelque part entre Loreena McKennit, Kate Bush et Dead Can Dance, la voix cristalline et le phrasé si particulier 
de Kyrie (désormais basée en France) ont ouvert un passage dans le temps, entre le XIIème et le XXIème 
siècles, et ont fait résonner des voix intérieures subtiles. Le talentueux accompagnement du quartet a fait le reste, 
faisant danser les cordes dans une harmonie enveloppante. 

http://www.diffractions.ca/musique/modern-ruin-de-kyrie-kristmanson-voyage-dans-la-magie-du-temps/
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Toute en réserve et en écoute, cette hamadryade aux pieds nus au répertoire unique a jeté un sort hypnotique à 
l’assemblée. 
Une artiste à découvrir d’urgence…histoire d’ensorceler le quotidien et le monde qui nous entoure.  

Au théâtre La Chapelle les 6, 7 et 8 novembre 2017. L’album de Kyrie Kristmanson,  Modern ruin est sorti au 
Canada il y a quelques semaines. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wNLjTj7lOx0
https://www.youtube.com/watch?v=U8ABjZ5XQPU
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http://www.theatrotheque.com/web/article5003.html 

13 novembre 2017 | Cyriel TARDIVEL 
 

 

Kyrie Kristmanson - Modern Ruin  

Théâtre de la Chapelle (MONTREAL QUEBEC) 
de Kyrie Kristmanson 
Mise en scène de Kyrie Kristmanson 
Avec Kyrie Kristmanson, Warhol Dervish Quartet 
 

Une ode aux trobairitz par Kyrie Kristmanson, un hommage 
vibrant, poétique et tout simplement magnifique ! 
 
Kyrie Kristmanson, femme artiste talentueuse, revient au Canada sa terre natale pour la tournée promotionnelle 
de son dernier album Modern Ruin. Cette auteure, compositrice, chanteuse et interprète, se dévoile au grand 
public en 2010, lors de la sortie de son premier album Origin of Stars. Il s’en suivra une tournée internationale 
permettant à Kyrie au monde entier de découvrir son talent et son univers néo-folk. 
 
Cette artiste originaire d’Ottawa, installée à Paris depuis quelques années, s’est inspirée des trobairitz pour sa 
nouvelle création. Une inspiration grandiose. Les trobairitz furent les premières femmes troubadours de l’histoire 
en Occident. Ces femmes, conteuses, chanteuses et musiciennes, chantant l’amour profane, l’amour terrestre. 
Des sujets sulfureux pour une époque (XIIe et XIIIe siècles) marquée par une religion chrétienne virulente et 
violente, où il ne faisait pas bon être une femme, être libre et surtout l’affirmer bien haut. Leurs écrits, leurs 
compositions, leurs chants profanes furent perdus et, à ce jour, il ne reste qu’une seule composition (chant et 
musique) retrouvée et conservée, nous permettant de découvrir et de nous imaginer le reste de leur répertoire. 
Comme le dit Kyrie Kristmanson, "Si l’on veut écouter le répertoire des trobairitz, il faut le réinventer". C’est ce 
qu’elle a fait, admirablement ! 
 
Pour s’imprégner de l’énergie de ces artistes atypiques, Kyrie Kristmanson est allée faire un pèlerinage dans les 
abbayes de Noirlac et Fontrevaud (dans le sud de la France), ainsi que dans plusieurs châteaux médiévaux. De 
son voyage, il en naîtra un mémoire qu’elle défendra à l’université de la Sorbonne à Paris en 2013, et une 
nouvelle création musicale. Un répertoire composé d’après son inspiration des poèmes d’amour écrits par les 
trobairitz : Modern Ruin. 

 
Il faudra le génie de Clément Ducol et la patte de Maxime Le Guil pour que les nouvelles chansons de Kyrie 

Kristmanson deviennent ce dialogue avec un quatuor. En effet, elle avait composé ses chansons sous forme plus 
simple de guitare/voix. Clément Ducol en a démultiplié les notes et arrangé les mélodies pour une réinterprétation 
voix et quatuor à cordes, composé de deux violons, un alto et un violoncelle. C’est avec le Voce Quartet (quatuor 

français) que Kyrie Kristmanson enregistre et crée les nouveaux arrangements. Pour le besoin de la tournée 
canadienne, elle s’entoure d’un quatuor local tout aussi talentueux, le Warhol Dervish Quartet. 

http://www.theatrotheque.com/web/article5003.html
http://www.theatrotheque.com/web/mag.php?&option=moteur&Recherche=MONTREAL%20QUEBEC
http://www.theatrotheque.com/web/mag.php?&option=moteur&Recherche=Kyrie_Kristmanson
http://www.theatrotheque.com/web/mag.php?&option=moteur&Recherche=Warhol_Dervish_Quartet
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C’est un moment magique que nous font vivre ces artistes. Un moment hors de l’espace et du temps, où l’on 
voyage à travers les époques et les continents. Kyrie nous fait voyager dans une trans presque mystique avec 
douceur, confiance et beaucoup d’amour. Ses textes sont en anglais majoritairement, parfois en français, mais 
les accents de sa musique et de son interprétation nous donnent l’impression d’entendre d’autres langages. On 
voyage dans les terres celtes et nordiques. Sa voix, qu’elle maîtrise parfaitement, est semblable au vent qui nous 
transporte, passant des aigus aux graves avec aisance et simplicité. Ses textes sont poétiques, doux et chargés 
d’amour, de passion, de nature et d’humain. C’est d’une grande beauté et d’une grande puissance, mais toujours 
en douceur. Cette femme, blonde, rayonnante, lumineuse, radieuse, solaire, vibre intensément de ses mots, de 
cet amour qu’elle nous transmet. Toujours avec justesse et maîtrise, elle sait canaliser son énergie. 
 
Le quatuor réalise une sublime performance. C’est véritablement un dialogue à cinq artistes et chacun apporte sa 
voix. Les arrangements mélodiques apportent des notes en piquées, des variations, des respirations, des notes 
en retenues, des moments intenses tant en vitesse quand technique, … Ils s’amusent. On sent qu’ils aiment 
vraiment jouer ce répertoire et cet amour, ce bonheur, rempli chaque rangée du public. 
 
Le concert est intimistes, la mise en scène est simple, les lumières sont parfaites et apportent ces impressions de 
bien-être, de voyage, d’intimité et de chaleur. On se sent comme dans le salon d’un vieux château en pierre, 
rassemblés tous ensemble au coin du feu avec nos amis troubairitz qui nous conteraient leurs derniers récits. 
C’est magique ! 
 
Une mention toute spéciale pour l’ingénieur du son qui réalise un travail remarquable. La distance entre les 
musiciens, Kyrie Kristmanson et le public est très courte, pourtant sa voix ressort des enceintes dans une clarté 
impeccable. La prise de son des instruments est d’une justesse et d’un équilibre parfait.  
 
Que l’on observe Kyrie nimbée de sa couronne de fleurs, dans son cercle de fleurs, vibrant à l’unisson avec ses 
musiciens, ou que l’on ferme les yeux pour se laisser transporter par la musique, le concert de Kyrie Kristmanson 
Modern Ruin est un moment de grâce, de bonheur et de pure poésie. 
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https://societascriticus.tumblr.com/post/167505878945/kyrie-kristmanson-et-le-warhol-dervish-quartet 

14 novembre 2017 | Michel Handfield 
 

KYRIE KRISTMANSON et le WARHOL DERVISH QUARTET : 
MODERN RUIN 

Kyrie Kristmanson, auteure-compositrice native d’Ottawa, a découvert les trobairitz (femmes troubadours) des 
XIIe et XIIIe siècles au cours de ses études à la Sorbonne. À l’écart des routes, en France, elle découvre les 
ruines presque disparues de châteaux-forteresses du Moyen-Âge, où ces femmes éduquées et raffinées 
écrivirent des œuvres pour la plupart perdues, mais qui constituèrent la première création féminine autonome en 
Occident. 

Les chansons de « Modern Ruin » naissent lors de résidences de création aux abbayes de Noirlac et Fontevraud, 
lieux très chargés d’histoire et de mythe. Il nait une musique singulière, qui évoque un kaléidoscope de Joni 
Mitchell, Dead Can Dance, Kronos Quartet, Malicorne et Cat Power. « Modern Ruin » démontre une continuité 
inattendue entre la liberté de quelques femmes du Moyen-Âge et l’audace d’artistes d’aujourd’hui. Un lien 
presque surnaturel se tend entre ces femmes du XIIe siècle et ces artistes du XXIe. 

Sur scène, elle sera accompagnée du Warhol Dervish Quartet (John Corban, Emily Redhead, Pemi Paull, Jean-
Christophe Lizotte), collectif de musique de chambre peu orthodoxe basé à Montréal réunissant quelques-uns 
des musiciens les plus intéressants et créatifs au Canada. 

Commentaires et photo de Michel Handfield (Facebook, 2017-11-06, corrigé ici) 

Très belle voix à découvrir à La Chapelle : 
http://lachapelle.org/fr 

Je dirais agréable et hors d'âge. De bon ton. 
Je pensais parfois à Loreena McKennitt.  

Impressionnant les sons qu'un quatuor à 
cordes peut sortir. Très contemporain; même 
être rock, mais pas électro. J’ai aimé ce que 
j’ai vu et entendu.  

 

 

 

 

https://societascriticus.tumblr.com/post/167505878945/kyrie-kristmanson-et-le-warhol-dervish-quartet
https://societascriticus.tumblr.com/post/167505878945/kyrie-kristmanson-et-le-warhol-dervish-quartet
https://societascriticus.tumblr.com/post/167505878945/kyrie-kristmanson-et-le-warhol-dervish-quartet
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Flachapelle.org%2Ffr&t=YjEyYzEyMTkxNzkzOTAzZTA1ZDBiMTc3YzkyNTU0MDkwYWIzNTAyZixHcWtDc1hiMA%3D%3D&b=t%3A6kTPPEDUI-jhm38dwg0J1g&p=https%3A%2F%2Fsocietascriticus.tumblr.com%2Fpost%2F167505878945%2Fkyrie-kristmanson-et-le-warhol-dervish-quartet&m=1
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QUELQUES MENTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

29 octobre 2017 
https://www.facebook.com/MusiqueDeMontreal/posts/1038189639657061 

 

 

 

https://www.facebook.com/MusiqueDeMontreal/posts/1038189639657061
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Le spectacle a aussi été inscrit sur ces sites : 
- http://microculture.ca/2017/10/11/modern-ruin/ 
- http://www.artere.qc.ca/calendrier/11339-nina-cest-autre-
chose/?source=1165&back=%3Fd%3D1218%26m%3D11%26y%3D2017 
- http://montreal.murmitoyen.com/detail/786799-modern-ruin 
- http://troctheatre.com/ 

http://microculture.ca/2017/10/11/modern-ruin/
http://www.artere.qc.ca/calendrier/11339-nina-cest-autre-chose/?source=1165&back=%3Fd%3D1218%26m%3D11%26y%3D2017
http://www.artere.qc.ca/calendrier/11339-nina-cest-autre-chose/?source=1165&back=%3Fd%3D1218%26m%3D11%26y%3D2017
http://montreal.murmitoyen.com/detail/786799-modern-ruin
http://troctheatre.com/

