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Un nouvel album de Misstress Barbara qui fait danser - 6 juillet 2012

Vous planifiez un long
voyage en voiture cet été?
Des 5 à 7 avec les amis?
Vous cherchez l'album qui
vous fera danser et sourire?
Many Shades of Grey, le
nouvel opus de la DJ et
auteure compositrice
interprète, Misstress Barbara
est maintenant disponible!

Pour ce deuxième album, l'artiste montréalaise s'est fait confiance.
Contrairement à son album précédent où des artistes invités interprétaient les
titres, cette fois, sa jolie voix s'impose sur chacune des pistes. «J'avais
commencé l'enregistrement de l'album, puis j'ai fait une pause de 6 mois.
J'avais besoin de recul. Je me suis détendue et j'ai tenu compte des
commentaires des gens autour de moi. Au retour en studio, j'ai fait de
nouvelles chansons et c'était la meilleure décision à prendre. Le produit est
tellement plus à mon goût maintenant. L'idée de chanter tous les titres s'est
fait naturellement, j'avais envie d'assumer mes textes et mes musiques. C'était
la chose à faire pour la suite de ma carrière.»

Many Shades of Grey est empreint de bonne humeur. L'artiste nous parle
d'amour sous toutes ses formes, les refrains sont accrocheurs et le rythme est
soutenu. «Je suis dans une belle période de ma vie et ça paraît dans mes
chansons. Je voulais créer un album que nous avons envie d'écouter du début
à la fin, je voulais qu'il rende les gens de bonne humeur et que les textes
soient simples, mais réfléchis. J'aime la simplicité dans cet album, même si
cela a impliqué une réalisation plus travaillée! C'est assez contradictoire! De
plus, j'ai travaillé à tous les niveaux en studio et j'aime contrôler ma
démarche! J'assume ce côté control freak de ma démarche artistique, c'est très
correct et je me sens bien. C'est beau la maturité!»

La planète Misstress Barbara

Depuis quelques années, Barbara Bonfiglio fait le tour du globe avec son
équipement de DJ. Lors de notre entrevue, elle revenait d'Espagne où elle a
fait danser les foules. Elle s'est produite à Londres, à Paris, à New York...
Dans les clubs les plus réputés.

«J'aime voir les gens danser, c'est tellement valorisant! Quand je suis derrière
les platines dans des festivals ou des clubs, ici ou ailleurs, c'est unique comme
sensation! Avec mes deux albums solo, je trouve un bel équilibre dans ma
carrière entre les DJ set et les concerts avec mon propre matériel. Je
commence à m'assumer pleinement sur scène comme chanteuse et la
prochaine tournée sera assurément un grand moment de plaisir!»

Misstress Barbara partira en tournée cet automne, vous pouvez la suivre sur
son site Web. L'artiste est aussi très active sur Facebook et Twitter.

 Un nouvel album de Misstress Barbara qui fait danser
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« Jazz: notre critique de Sophie Hunger et Billy Bragg | Accueil | Un été chargé pour Radio Radio »

Jazz: notre critique de The Misstress Barbara Band
The Misstress Barbara Band fait vibrer la SAT

Les murs de la Société des Arts Technologiques (SAT) ont littéralement vibré hier soir au son de la musique électro
du groupe The Misstress Barbara Band.

Située aux antipodes des ambiances feutrées où le public applaudit poliment entre les morceaux, leur performance a fait bouger les têtes, les pieds et les mains sans retenue. Et c’est
entourée de quatre autres musiciens que la DJ montréalaise Misstress Barbara a posé sa voix envoûtante sur une musique électro-instrumentale rythmée et accrocheuse.

Jazz: notre critique de Sophie Hunger et Billy Bragg

Jazz: 10 faits que vous ignorez sur le Festival

Munie de petites broches métalliques à l’effigie de la chanteuse, qui étaient offertes à l’entrée de la salle de spectacle, une foule mêlant des hipsters, des jeunes urbains branchés
(sans moustache) et quelques mélomanes grisonnants s’était agglutinée devant la scène. Le décor de la SAT, dépouillé comme un sous-sol d’usine désaffectée, avec ses câbles
électriques apparents et ses murs en béton brut, seyait parfaitement à l’évènement.

Sur les quatre énormes écrans installés de chaque côté de l’estrade, le VJ a tout au long du concert projeté des vidéos de formes géométriques noires, rouges et blanches en
mouvement. Cette projection minimaliste affichait volontairement une esthétique évocatrice des images épurées du dernier clip vidéo de Misstress Barbara The Right Time.

Mais c’est sur scène que l'action s’est véritablement déroulée. Après que les musiciens ont fait leur entrée au son cristallin d’une trompette, le silence s’est fait rare. Avec pas moins
de dix-sept titres, enchaînés les uns aux autres, c’est à un véritable marathon musical d’une heure et demie que les auditeurs ont eu droit.

Les morceaux choisis étaient extraits des deux albums solos de la Montréalaise, dont le tout récent Many Shades of Grey, sorti en 2012. Parmi ceux-ci I’m Running, un succès extrait
de son premier album solo I’m no Human, que le public a reconnu dès les premières notes. Un autre moment fort de la soirée s’est produit lorsque le groupe a joué sa reprise très
réussie de la composition de Léonard Cohen, Dance Me to the End of Love.

Sous des lumières stroboscopiques éblouissantes, dignes des plus grands clubs d’Ibiza, les spectateurs ont instantanément succombé aux rythmes lourds et puissants des battements
rapides de la basse électronique.

Forte de plusieurs années d’expérience à faire danser les foules du monde entier en tant que DJ, la Québécoise a brillamment exploité tout son arsenal pour transporter l’auditoire
dans son univers musical. Les musiciens ont eux aussi dansé sur scène avec leurs instruments, et ont à plusieurs reprises invité les spectateurs à lever les bras pour frapper dans
leurs mains, dès que l’énergie semblait s’amoindrir dans la fosse.

Le groupe connaît manifestement la recette pour faire bouger son public, mais ne s’est pas contenté de servir une formule toute faite pour autant. Les morceaux n’étaient pas
présentés dans leur version studio, mais remixés pour l’occasion. Le tout a été enlevant et rondement mené du début à la fin. Les murs de la SAT en tremblent encore.

William Wannyn
Photo: gracieuseté de http://misstressbarbara.com

Rédigé à 05:15 dans Festival International de Jazz de Montréal, FIJM, Jazz | Lien permanent
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Misstress Barbara Band à la SAT: combiner house et techno pour un

party réussi!

Misstress Barbara,  la reine des platines montréalaise,  était  de passage

hier soir à la Société des arts technologiques (SAT) afin d’en donner plein

la vue par sa belle présence scénique et sa bonne humeur. Le spectacle

était présenté dans le cadre des Nuits Heineken du Festival international

de Jazz de Montréal.

Misstress Barbara a dévoilé tour à tour les morceaux les plus dansants de son

dernier disque, Many Shades of Grey, où sa voix était entremêlée d’un tourbillon

de  rythmes  béton,  le  tout  offert  devant  deux  portables  dernier  cri.  Elle  a

commencé sur  les  chapeaux de  roue avec  «As  Long as  I  Have You»,  une

chanson adorablement disco.

C’est au moment où les premiers accords de «Who You Are» ont retenti que la

chaleur  a  monté  d’un  cran  dans  la  salle  et  que  la  foule  est  devenue

complètement hystérique.

Misstress Barbara s’est ensuite permis un court moment de détente, laissant la

sueur s’évaporer des corps gluants du public, en interprétant la chanson calme et introspective «Words». Elle en a profité

pour dévoiler  certaines confidences quant  à ses amours à distance,  ce qui a permis un second regard,  plus attentif

celui-ci, sur ses propos, qu’elle a pris le bon soin de traduire du français à l’anglais.

La salle était bien remplie mais loin d’être pleine à craquer, ce qui a laissé la chance aux vrais passionnés de se laisser

aller sur les rythmes enjôleurs de la reine des platines.

La combinaison de l’éclairage éclectique (interchangeable selon le tempo) et les effets visuels épurés (projetés sur quatre

gros écrans) ont donné un cachet grandiose au spectacle ainsi qu’une ambiance davantage underground.

Bravo à Misstress Barbara et ses musiciens énergiques d’avoir charmé la foule tout en ayant pris le soin d’interpréter

d’anciens tubes pour le grand plaisir des fans, notamment «Four on the Floor» et «I’m Running, featuring Sam Roberts»,

qui proviennent de son album à succès intitulé I’m No Human.

Misstress Barbara Band à la SAT: combiner house et techno pour un party... http://labibleurbaine.com/wp/?p=6601

1



À la fin du spectacle,  Misstress Barbara est revenue,  éblouissante, afin d’offrir  deux excellents rappels en rafale,  nul

besoin de dire que les gens ont dansé de ravissement jusqu’aux petites heures de la nuit.

C’était, en somme, un excellent concert d’une heure et demie, à travers lequel elle Misstress Barbara a brillé de mille

feux. Longue vie à la reine et à sa douce, dont le pays d’origine, l’Allemagne, nous a été dévoilé en grande primeur.   

Appréciation: ***1/2

Crédit photo: Claude Ouellet

Écrit par: Olivier Boivin

J’aime 0 Tweeter 5 0

Misstress Barbara Band à la SAT: combiner house et techno pour un party... http://labibleurbaine.com/wp/?p=6601
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Misstress Barbara

Photo Jocelyn Malette / Agence QMI

Tweet 1

0

VIDÉOCLIP

Misstress Barbara dévoile
The Right Time
03-07-2012 | 13h19

Misstress Barbara a présenté mardi le vidéoclip
de la pièce The Right Time, tirée de son album
Many Shades of Grey.

La chanteuse et DJ a été dirigée par le réalisateur
Benjamin Lussier, qui a déjà bossé avec Kreesha
Turner, Misteur Valaire et Wintergloves.

Le vidéoclip se déroule en partie dans la salle
d’attente d’une agence de rencontre. On y voit
aussi une scène olé olé entre deux clientes
recouvertes de peinture qui s’enlacent, un clin
d’œil à la facture graphique de l’album selon l’étiquette MapleMusic Recordings.

The Misstress Barbara Band devait se produire ce mardi, à 23h, à la Société des arts technologies dans le
cadre du Festival international de jazz de Montréal.
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The Right Time: nouveau vidéoclip sexy pour Misstress Barbara

La DJ montréalaise Misstress Barbara a tourné un vidéoclip osé pour son nouvel extrait The Right Time, tiré de son récent album

Many Shades of Grey.

Hymne à la recherche de l'amour,  le vidéoclip  met  en  scène la DJ et  chanteuse dans une salle d'attente.  Dans la pièce

adjacente, une expérience sensuelle se déroule entre deux femmes couvertes de peinture, un clin d’œil à la facture graphique
de l’album.

Le vidéoclip a été réalisé par Benjamin Lussier, connu pour ses collaborations avec des artistes tels que Kreesha Turner, Misteur

Valaire et Wintergloves.

The Misstress Barbara Band se produira au Festival International de Jazz de Montréal ce soir, mardi 3 juillet, à 23 h à la Société

des arts technologiques.

4 juillet 2012

Le Huffington Post Québec  |  Par Patrick Bellerose
Publication: 03/07/2012 11:44 Mis à jour: 03/07/2012 11:46

The Right Time: nouveau vidéoclip sexy pour Misstress Barbara http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/07/03/the-right-time-misstress-barba...
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Recherche

On couvre pour vous la scène culturelle au Québec et ailleurs.
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Misstress Barbara présente un nouveau vidéoclip
pour «The Right Time»
Soumis par mediameriquat le 3 juillet, 2012 - 14:32 dans la catégorie Musique

Misstress  Barbara,  chanteuse  pop  et  DJ  de  renommée  internationale,  présente  un  nouveau  vidéoclip  à

caractère osé pour son contagieux extrait The Right Time,  tiré du récent album Many Shades of Grey. Ce

vidéoclip sexy et provocateur a été réalisé par Benjamin Lussier, reconnu pour ses collaborations avec des

artistes tels que Kreesha Turner, Misteur Valaire et Wintergloves.

L’œuvre met en vedette Misstress Barbara ainsi que trois autres optimistes attendant impatiemment dans la

salle d’attente d’une clinique afin d’y trouver l’amour. Dans une pièce adjacente, une expérience surréelle et

sensuelle se déroule. On assiste à la rencontre osée de deux patientes apparaissant couvertes de peinture – un

clin d’œil à la facture graphique de l’album.

Le vidéoclip vient d’être ajouté en rotation forte à MuchMore.
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MISSTRESS BARBARA

AGENCE QMI
Publié le: mardi 03 juillet 2012, 13H15 | Mise à jour: mardi 03 juillet 2012, 13H21

PHOTO JOCELYN MALETTE / AGENCE QMI

Misstress Barbara a présenté mardi le vidéoclip de la pièce The Right Time, tirée de son album Many Shades of Grey.

La chanteuse et DJ a été dirigée par le réalisateur Benjamin Lussier, qui a déjà bossé avec Kreesha Turner, Misteur Valaire et Wintergloves.

Disponible en ligne (http://vimeo.com/44841620), le vidéoclip se déroule en partie dans la salle d’attente d’une agence de rencontre. On y voit aussi une scène olé olé entre deux

clientes recouvertes de peinture qui s’enlacent, un clin d’œil à la facture graphique de l’album selon l’étiquette MapleMusic Recordings.

The Misstress Barbara Band devait se produire ce mardi, à 23h, à la Société des arts technologies dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal.

Misstress Barbara

Vos commentaires
En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette.

Les commentaires sont modérés. Vous pouvez également signaler aux modérateurs des commentaires que vous jugez inappropriés en utilisant l'icône.

Le vidéoclip de The Right Time est
dévoilé

ARTS ET SPECTACLES | MUSIQUE

Le vidéoclip de The Right Time est dévoilé | Musique | Arts et Spectacles ... http://www.journaldequebec.com/2012/07/03/le-videoclip-de-the-right-t...
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Juan Rodriguez’s jazz fest picks: July 3
 

 

BY JUAN RODRIGUEZ JULY 2, 2012
 

 

L’Orkestre des Pas Perdus at L’Astral, Tuesday, July 3 at 6 p.m., $27.37.

Photograph by: L’Orkestre des Pas Perdus

 

 

L’Orkestre des Pas Perdus (L’Astral, 6 p.m., $27.37) The madcap small orchestra led by trombonist

Claude St-Jean, and featuring some of the city’s finest horn men (and dynamic guitarist Bernard

Falaise), get the classy stage they deserve. A riot of stop-on-dime changes and sonorities.

James Carter Organ Trio (Club Soda, 6 p.m., $52.86) The extroverted saxophonist (tenor, baritone,

alto, soprano) with the rich mahogany tone presents selections from 2011’s At the Crossroads, with

Hammond B3 master Gerard Gibbs and drummer Leonard King Jr. Singer Miche Braden and guitarist

Rodney Jones are guests.

Rebecca Martin and Larry Grenadier (Upstairs, 7 p.m. and 9:45 p.m., $35.42) A jewel of wife-and-

husband intimacy: Martin (member of female song trio Tillery) and Grenadier, the great bassist from

Brad Mehldau’s trio.

Van Der Graaf Generator (Théâtre Maisonneuve, 9:30 p.m., $44.39; $51.22; $58.06) Vintage spooky

British psychedelia from a group that’s often quit yet, through public demand, gets back together again,

Juan Rodriguez’s jazz fest picks: July 3 http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=6873474&sponsor=
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featuring dour, moody singer Peter Hammill. Less “prog-rock” than experimental soundscape, listening

to them is like being members of an exclusive cult.

Misstress Barbara Band (Société des Arts Technologiques, 11 p.m., $25.92; $32) One of city’s most

extravagant DJs exposes her singer-songwriter alter ego.

For tickets and more information, visit montrealjazzfest.com.

© Copyright (c) The Montreal Gazette

 
  

Juan Rodriguez’s jazz fest picks: July 3 http://www.montrealgazette.com/story_print.html?id=6873474&sponsor=
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Les festivités montréalaises du 1er juillet seront concentrées dans le
Vieux-Port. À Québec, les festivités se dérouleront sur les plaines d'Abraham.
Comme à chaque année, le grand spectacle de la fête du Canada sera
présenté sur la colline du parlement à Ottawa.

Photo: Ivanoh Demers, archives La Presse

Publié le 01 juillet 2012 à 06h00 | Mis à jour le 01 juillet 2012 à 06h00

L'unifolié en fête

Philippe Teisceira-

Lessard

La Presse
Suivre

Les festivités montréalaises du 1er juillet
seront concentrées au Vieux-Port, où une
journée d'animation musicale et d'humour se
terminera par un feu d'artifice.

Beau temps, mauvais temps, l'humoriste
d'Ottawa Nile Seguin et le groupe Alter Ego
se produiront devant les spectateurs jusqu'à
22h15. Un spectacle pyrotechnique présenté
par le groupe Fiatlux-Ampleman éclairera
ensuite le ciel de la métropole afin de
souligner la fête du Canada.

Un gâteau aux couleurs de l'unifolié, sera
servi aux Canadiens qui ont récemment reçu
leur citoyenneté.

«La fête aura aussi lieu dans plusieurs autres
quartiers, parcs et rues de Montréal»,
expliquent les organisateurs de l'événement.

À Québec, plusieurs activités sont prévues
toute la journée sur les plaines d'Abraham. Comme à Montréal, la fête du Canada se conclura dans la vieille capitale par un
feu d'artifice peu après 21h.

Ailleurs

À Ottawa, le traditionnel grand spectacle de la fête du Canada sur la colline du parlement mettra en vedette des artistes de
partout au pays. Le Québec y sera notamment représenté par Marie-Mai, Simple Plan et Misstress Barbara.

Parmi les autres artistes qui viendront danser et chanter à l'ombre de la tour de la Paix, on compte l'auteure-compositrice-
interprète Feist ainsi que le chanteur Roch Voisine.

Les grands musées de la capitale nationale, comme le Musée canadien des civilisations, le Musée des beaux-arts du
Canada et le Musée canadien de la guerre, offrent l'entrée gratuite à leurs expositions pour la journée.

À New York, l'Empire State Building sera éclairé d'ampoules blanches et rouges pour célébrer la fête du Canada.

***

Ouverts ou fermés le 1er juillet

- Marchés publics

- Jardin botanique, Biodôme et Insectarium

- SAQ

Fermés

- Banques, le 2 juillet

- Plusieurs installations sportives

L'unifolié en fête | Philippe Teisceira-Lessard | Actualités http://www.lapresse.ca/actualites/201206/30/01-4539706-lunifolie-en-fet...
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Accueil › Politique › Canada › La colline parlementaire en blanc et rouge pour la Fête du Canada

La colline parlementaire en blanc et rouge pour la Fête du
Canada
La Presse canadienne   1 juillet 2012 19h31  Canada

Photo : La Presse canadienne (photo) Fred Chartrand
Une jeune fille sur la colline parlementaire, aujourd'hui à Ottawa.

Ottawa – Les activités entourant la 145e Fête du Canada ont attiré des milliers de personnes sur la
colline parlementaire à Ottawa lors des célébrations du 1er juillet, aujourd’hui.

Des policiers du Carrousel de la GRC ont escorté le gouverneur général David Johnston et son
épouse Sharon, qui prenaient place à bord un carrosse tiré par des chevaux, jusqu'à la colline
parlementaire où le blanc et le rouge étaient à l'honneur.
 
M. Johnston a procédé à l'inspection de la garde d'honneur avant d'être salué par 21 salves
d'honneur. Des avions de chasse CF-18 ont ensuite survolé l'édifice du Parlement pour donner le
coup d'envoi aux festivités.
 
Le gouverneur général et le premier ministre Stephen Harper ont affirmé à la foule que les
Canadiens avaient de nombreuses raisons d'être fiers et reconnaissants.
 
«Soyons fiers de notre économie solide et florissante. Soyons fiers de notre société bienveillante et
pleine de compassion (...) Soyons fiers et préparons-nous à applaudir ceux et celles qui prendront
bientôt part aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres, nos jeunes athlètes canadiens», a
lancé M. Harper.
 
Le 200e de la guerre de 1812

La colline parlementaire en blanc et rouge pour la Fête du Canada | Le Devoir http://www.ledevoir.com/politique/canada/353673/la-colline-parlementai...
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Ils ont également souligné le rôle joué par le Canada dans la guerre de 1812, dont on commémore
le 200e anniversaire cette année, et qui est l'un des thèmes centraux des célébrations.
 
Le premier ministre a parlé d'un événement ayant permis de donner naissance au Canada grâce à
l'union de citoyens de toutes origines, qui se sont rassemblés et se sont battus pour leur pays.
 
« En combattant ensemble en 1812, nos ancêtres ont jeté les bases d'un sentiment commun de
nationalité canadienne fondé sur la diversité, a plaidé le premier ministre. Ils ont jeté les bases de
la vision de liberté, de démocratie et de justice qui est notre héritage, le Canada, le meilleur pays
au monde.»
 
Le gouverneur général a rendu hommage aux Canadiens. Ces derniers, a-t-il fait valoir, sont des
travailleurs acharnés qui se démènent pour le bien de leur famille, de leur communauté et de leur
pays.
 
« Ayant voyagé à travers le pays et visité des milliers de Canadiens et leurs communautés, je sais à
quel point vous travaillez fort », a-t-il affirmé.
 
«Je sais aussi que peu importe l'âge ou les convictions, tous les Canadiens veulent bâtir un meilleur
avenir pour ce pays », a ajouté M. Johnston.
 
De la musique, mais pas la reine

Simple Plan, Feist, Roch Voisine, Donny Parenteau et Neverest ont offert musique et chansons pour
le spectacle du midi. Un autre concert aura lieu en soirée, pour lequel s'ajouteront Marie-Mai et
Misstress Barbara.
 
En l'honneur du Jubilé de diamant d'Élizabeth II, le God Save the Queen, l'hymne royal, a été joué
lors du grand spectacle devant le Parlement.
 
La reine avait assisté au spectacle du 1er juillet en 2010 et le God Save the Queen avait aussi été
joué pour l'occasion. L'an dernier, son petit-fils William et son épouse Kate avaient pris la relève sur
la scène.
 
Les festivités d'Ottawa devaient se conclure, comme à chaque année, par des feux d'artifice lancés
au-dessus de la rivière des Outaouais, près du Parlement.
 
La Fête du Canada est soulignée partout au pays. Des activités ont eu lieu un peu partout au
Québec ainsi qu'à Montréal et à Québec.

Fête du Canada, ledevoir.com
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Misstress Barbara  "The Right Time" (video)

GET IT! 

MUSIC / VIDEO  CLICK HEAR  JUN 29 2012

By Emily Poulin

Montreal's much-loved DJ Misstress Barbara just released the

music video for her song "The Right Time," which is featured on

her latest record, Many Shades of Grey.

This sexy video features Misstress Barbara and others in a

waiting room, eager to hear their name called so they can find

love and discover their true colours (pun intended) by getting

covered in different kinds of paint. This video corresponds with

her album cover, which is covered in paint as well.

Check out the video below for "The Right Time" below.

Many Shades of Grey is out now via MapleMusic Recordings

and is the follow-up to Misstress Barbara's debut album, I'm No

Human.

111

Lamb of God's
Randy Blythe
Arrested in
Prague for
Manslaughter

222

Brian Borcherdt
Sheds Light on
the Future of
Holy Fuck

333

Kiss - "Hell or

Hallelujah" (lyric

video)

Dirty Projectors
Take Exclaim!'s
Summer Issue
Cover

Stream Twin
Shadow's
'Confess'

MORE CLICK HEAR

Muse - "Survival" (video)

John Frusciante - 'Letur-Lefr' (EP stream)

Porcelain Raft - "The Way In" (video)

Karen Elson - "Gold Dust Woman" (prod. Beck)

(Fleetwood Mac cover)

Childish Gambino - 'Royalty' (mixtape)

MOST POPULAR STORIES

SEE THE TOP TWENTY MOST POPULAR

PICKS

NEWS FEATURES REVIEWS MUSIC / VIDEO UPCOMING CONTESTS CONTACT

Misstress Barbara - "The Right Time" (video) • Click Hear • exclaim.ca http://exclaim.ca/MusicVideo/ClickHear/misstress_barbara-right_time_video

1



LaTribuneSurMonOrdi - ENTRE VUE - 9 juin 2012 - Page #98 http://latribune.newspaperdirect.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?i...

1



L’univers rythmé de Misstress Barbara

Par Cynthia Dubé
Mercredi 6 juin 2012 16:32:11 HAE

PHOTO COURTOISIE

La DJ Misstress Barbara était de passage à Sherbrooke, mercredi, pour parler de Many Shades of Grey, son deuxième projet en

tant qu’auteure-compositrice.

DIVERTISSEMENTDIVERTISSEMENTDIVERTISSEMENTDIVERTISSEMENT
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SHERBROOKE - La populaire DJ était de passage à Sherbrooke, mercredi, pour parler de Many Shades of Grey,

son deuxième projet en tant qu’auteure-compositrice-interprète. Bienvenue dans l’univers musical de Misstress

Barbara…

Il y a trois ans, la DJ Misstress Barbara (de son vrai nom Barbara Bonfiglio) ajoutait une corde à son arc, en

signant I’m No Human, son premier album en tant que chanteuse. Mais ce projet de créer des chansons originales

n’était en rien lié à un rêve que la Montréalaise chérissait. « C’est vraiment une erreur de parcours. Lorsque mon

père est décédé, en 2006, j’ai commencé à écrire plein de poèmes. Par la suite, j’ai décidé de faire un album pour

chanter tous mes textes. J’ai vraiment adoré le processus, ce qui m’a amenée à créer un deuxième projet du

genre », raconte l’artiste, qui a mis deux ans à concevoir Many Shades of Grey.

« Cet album a été créé en deux parties. J’ai commencé à composer à la fin de 2010, mais j’ai décidé de prendre

une pause quelques mois plus tard. J’avais vraiment besoin de me changer les idées et de faire d’autres projets.

J’ai recommencé à la fin de 2011. Ce que j’ai trouvé le plus difficile, c’est le recul. C’est dur lorsqu’on est si prêt de

son produit! Il faut donc savoir où se placer et quelle distance prendre, pour vraiment voir si le produit est bon. »

Cette fois-ci, en plus de signer les textes, la musique et la réalisation, Misstress Barbara a choisi de porter le

chapeau de mixeuse. Plus expérimentée, elle présente un album aux chansons accrocheuses, plus rythmées et

dansantes. « C’est beaucoup plus uniforme puisque, contrairement au premier album, ce n’était pas une erreur de

parcours. Je savais exactement quel genre de chansons je voulais. »

La DJ Misstress…

Même si Misstress Barbara prend un réel plaisir à chanter ses propres compositions, elle n’a pas délaissé pour

autant le métier de DJ. Elle revient d’ailleurs de l’Espagne, où elle a fait danser les foules pendant quelques jours.

« Je continue à être DJ, mais puisque j’ai connu beaucoup de succès et que j’ai atteint mes buts dans ce métier,

j’ai maintenant envie de prioriser le métier de chanteuse, question d’atteindre tous les buts que je me suis fixés. »

Et d’où vient cette passion pour la musique et les rythmes bien sentis? « Mon père n’était pas musicien de métier,

mais il était tout de même un grand musicien. Il m’a transmis son amour pour la musique! J’ai commencé à jouer de

la batterie à l’âge de douze ans. D’ailleurs, on entend beaucoup les percussions dans la musique que je compose

», répond celle qui s’est intéressée aux tables de mixage pendant ses études universitaires, il y a un peu plus de

quinze ans. « Je sortais beaucoup dans les raves et les clubs underground. Au début, mon fun était de danser,

mais je me suis rapidement intéressée aux DJ. J’aimais les regarder travailler et j’ai eu envie de faire comme eux.

Par la suite, j’ai travaillé très fort en studio pour pouvoir devenir internationale », raconte la DJ qui s’est

rapidement fait connaître à travers le monde.

Misstress Barbara sera en spectacle cet été à la Fête du Canada, à Ottawa, ainsi qu’au Festival de Jazz de

Montréal. Pour le moment, aucune date n’a été fixée pour Sherbrooke.
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Misstress Barbara
Many Shades of Grey

(Maplemusic)

Commentaire

par OLIVIER LALANDE

Tweeter 0

0

Trois ans après une transformation pas très réussie de DJ

techno-house en auteure-compositrice via l’hétéroclite I’m No

Human, où elle s’était entourée d’une foule de collaborateurs (Björn

Yttling, Brazilian Girls…), Barbara Bonfiglio se fait plus

convaincante sur cette suite mieux cernée et ciselée, axée sur une

vibe électro-pop à tendance italo-disco. Many Shades of Grey a le

ton résolu et édifiant de ces albums qu’on «crinque» à fort volume en

voiture pour tout oublier. Les refrains fonctionnent. La facture et la

personnalité de la chanteuse, hélas, un peu moins. Il y a quelque

chose de froid et de distant dans l’exécution. Va-t-on mettre Many

Shades of Grey ou une compil des années 80 lors de ce voyage en

voiture? Probablement la première option.
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Album reviews: Critics rate the latest by Spiritualized,
Misstress Barbara, The All-American Rejects
 

 

EDMONTONJOURNAL.COM APRIL 16, 2012
 

 

Jason Pierce of Spiritualized

Photograph by: Fat Possum, edmontonjournal.com

 

 

Album: Sweet Heart Sweet Light

Artist: Spiritualized

(Fat Possum)

3 1/2 stars

Once fuelled by his love of mind-bending drugs and the guttural aplomb of the Velvets and the Stooges,

English guitarist/singer/composer Jason Pierce made Spiritualized sound like an airy embrace of punk

primitivism. Its 1997 album Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space became classic for its

detached, primeval yawn, dreamily open, smugly complex yet somehow claustrophobic. Near-death

illnesses toward the end of the 2000s left Pierce with a deep voice and a deeper understanding of

human frailty, which gave rise to 2008’s Songs in A&E and this year’s somewhat happier Sweet Heart

Sweet Light. Known for his expanses of psychedelic layering, Pierce has crunched his usual sound into

something blunter and peppier this time out. Sweet Heart’s melancholy tunes are still grand, and their

choruses rousing, even Phil Spector-like, but more tightly wound than before. The ambient hum of Huh?

is like a man waking from a nightmare sickness, only to find the love of his life (Hey Jane) and

Album reviews: Critics rate the latest by Spiritualized, Misstress Barbara... http://www.edmontonjournal.com/story_print.html?id=6467350&sponsor=
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self-realization (the cocky, gospel-ish I Am What I Am) for his troubles. Some of Pierce’s lyrics are

dumb, and his observations on immortality are naive, but it’s hard not to root for a man who, on the

soaring Life’s a Problem and So Long You Pretty Things, seeks God’s salvation. Amen.

A.D. Amorosi, Philadelphia Inquirer

---

Album: Many Shades of Grey

Artist: Misstress Barbara

(MapleMusic)

4 stars

Montreal’s electro-pop queen follows the brooding tones of 2009’s I’m No Human with this infectiously

poppy second album. She uses her extensive DJ background to create an array of techno and house

backbeats over which her soft singing voice evokes a mix of self-reflection and celebration. While

there are anthemic hooks aplenty, there is also atmosphere. Introspective opener It Won’t Matter

Anymore has an airy drum-and-bass vibe; Walk On By is a list of complaints with attitude; and the title

track has a wistful tone that pays tribute to heartache without getting lost in it. This is the kind of

inspired dance-pop that Madonna is too busy keeping up with the kids to conceive. But for a veteran

club DJ with soul and pop smarts? No problem.

T’Cha Dunlevy, Montreal Gazette

---

Album: Ssss

Artist: VCMG

(Mute)

3 stars

VCMG stands for Vince Clarke and Martin Gore, the two synth-pop vets who cofounded Depeche

Mode. Clarke left Depeche Mode after writing most of the band’s debut album, including perky New

Wave classics such as Dreaming of Me and, with Gore, Just Can’t Get Enough. While Gore led

Depeche Mode into gothic seriousness and arena-size popularity, Clarke found success with Yaz and

Erasure. Ssss is the first Clarke/Gore collaboration since 1981. It’s not a return to the percolating

pleasures of early synth-pop; instead, it’s an instrumental techno album, less concerned with melodies

or hooks than with the steady beat to thump in clubs. That’s fine, but it’s disappointing coming from two

guys once so good at writing catchy, memorable pop songs. Tracks hover around the six-minute mark,

but they seem longer: The relentless rhythms, even with hints of the men’s youthful obsession with

Kraftwerk, prove you just can get enough.

Steve Klinge, Philadelphia Inquirer
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Misstress Barbara: trouver sa voix ***

Émilie Côté
La Presse

Pendant longtemps, Misstress Barbara était
une fière ambassadrice de Montréal sur la
planète DJ. Avec Many Shades of Grey,
Barbara Bonfiglio en est à son deuxième
album en tant qu'auteure-compositrice-
interprète.

Par rapport à son premier disque, I'm No

Human, elle propose quelque chose de plus
dansant tout en exploitant et assumant
davantage la virtuosité de son chant.
Plusieurs titres accrochent l'oreille dès la
première écoute. Misstress Barbara utilise
judicieusement son sens inné du hook et de
la mélodie avec une pop-électro rythmée et
up-tempo, qui demeure néanmoins davantage

introspective et à fleur de peau que festive. 'Cause I Feel Emotional, chante-t-elle.

Il faut savoir que Misstress Barbara a interrompu la production de Many Shades of Grey car elle éprouvait une sorte de
ras-le-bol de l'industrie de la musique, mais qu'elle a repris là où elle avait interrompu quand l'inspiration est revenue. Son
album respire justement cette idée de liberté émotionnelle et de second souffle, avec des chansons qui ont pour titre I
Won't Matter Anymore et The Right Times. Seul hic, Many Shades of Grey sort qu'alors que l'offre de musique électro-pop
dans le même genre est à son paroxysme. Cela n'enlève rien à la qualité des chansons, mais cela enlève de sa fraîcheur.

À télécharger : As Long As I Have You

MISSTRESS BARBARA

Many Shades of Grey

Spectra Musique

***

Partager Tweeter 1
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Misstress Barbara needed a break
 

 

BY T'CHA DUNLEVY, POSTMEDIA NEWS APRIL 5, 2012
 

 

Misstress Barbara, in concert at Le Massif February 26, 2011.

Photograph by: CNW Group/MASSIF DE CHARLEVOIX, .

 

 

Barbara Bonfiglio almost left it all behind last year. The internationally renowned Montreal techno DJ

and recent electro-pop singer songwriter - better known as Misstress Barbara - had her second album,

Many Shades of Grey, all but finished in January 2011. But before putting it out, she decided to stop

everything.

It was no small feat for a woman who has worked relentlessly for the past decade and a half to build a

highly successful music career, and who added an extra "s" to her stage name to emphasize how she

thrives on stress.

"The questioning of my entire life has been extremely positive," Bonfiglio said between sips of espresso

last week at Caffe Italia. "I wanted to quit everything. I was fed up - not with the music, but the

business. I have a hard time with the people - 95 per cent of them are opportunistic and fake; I can't

stand having a conversation with someone who looks right and left to see if there's something more

important going on. I just don't fit in this business. - Clearly, I just needed a long break."

So she took the summer off, and got serious about her lifelong love of tennis.

"I literally played tennis all summer," she said. She joined a tennis club, began taking classes and, for

the second year running, used her DJ career to get a foot in the door at the Rogers Cup.
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Not only did she contribute a song to the event ("The Right Time," which appears on the new album),

which was played before the players walked onto centre court for each match, she also DJed at the

players' party.

The best part? Getting to meet her hero, Roger Federer; she promptly posted a picture of the

encounter on her Facebook page. Unfortunately, she was too nervous to say anything

"I almost fainted," she said. "I love him so much. People said, 'Did you talk to him?' I couldn't even say

thank you for the photo. I was like, '(Gasp), I can't believe it.' Now I'll have to wait another two years."

The second-best part? Instead of paying her, organizers gave her a box and tickets for the week.

Needless to say, she was there morning to night.

She did work a bit over the summer, taking a contract with video game giant Ubisoft to produce a

soundtrack for Your Shape Fitness Evolved 2012. After that, she treated herself to more downtime,

escaping to her native Italy for two weeks at the end of September. When she returned, she finally felt

ready to finish the new album

Many Shades of Grey is a peppier, poppier work than her murky 2009 debut, I'm No Human, which was

written following the death of her father. The new album features bright melodies, big hooks and bouncy

beats.

"It was a conscious choice to make people dance," Bonfiglio said. "After I made I'm No Human, I had to

perform it live. We had problems every time we had to make a set list - they were good songs, but so

dark. I said, 'If I do another album, I'm going to make sure it's dancey and hooky, so that people can

sing along.' "

Take the disco-fied "As Long as I Have You," with the giddy chorus, "As long as I have you it's going to

be all right / As long as I have you it's going to be okay"; T"he Right Time's" "Whistle Song"-evoking

theme, breezy Pet Shop Boys vibe and carefree line "Now is the right time for your love"; or the

stomping self-affirmation anthem Who You Are, in which she entreats fans: "Come on, be proud of who

you are / Shout it out, you'll see, it's not so hard."

"It could be seen as a gay anthem," Bonfiglio said of the song. "But it's really an 'accept yourself '

anthem. You could be asexual, you could be gay, you could be a transvestite, you could like plants.

Whatever you are, it's okay. - 'Come on! Be proud!' I love that song. I really love it."

Montreal radio is again getting behind her. On I'm No Human, it was the Sam Roberts collaboration "I'm

Running" that received steady airplay. This time it's "The Right Time" that has been in rotation on local

stations, including Q92 and CKOI.

"Virgin hasn't picked it up," she said, "but I'm sure they will; and I think Energie is about to pick it up. And

in New Brunswick, two stations are playing it, which is great. I'm hoping it will spread out more."

Bonfiglio recently signed with Equipe Spectra (which organizes the Montreal International Jazz Festival)

to promote the album and book her live performances for Quebec - one of which, she revealed, is a

return to the jazz fest (where she performed in 2009 and 2010). She'll play in the electro-leaning
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midnight series, which this year moves down the block from Club Soda to the edgier, loft-like SAT.

It will be a homecoming of sorts. After nearly drifting away, Bonfiglio has bounced back, and picked up

where she left off - minus a few shades of stress.

Many Shades of Grey is released Tuesday.

© Copyright (c) The Montreal Gazette
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English

DIVERTISSEMENT MUSIQUE

Et de deux pour Misstress Barbara
Marie-Josée Roy

Mardi, 03 Avril 2012, 21:10

Misstress Barbara | © TZARA MAUD/AGENCE QMI

MONTRÉAL - Trois ans après la parution de I'm No Human, son premier album à titre d'auteure-
compositrice-interprète, Misstress Barbara lançait mardi soir son deuxième effort solo, Many
Shades Of Grey, au Théâtre National, à Montréal.

Incommodée par un torticolis et une extinction de voix, celle qui a fait le tour du monde grâce à ses
activités de DJ tenait quand même à accueillir le public et les médias pour leur présenter cet opus
aux rythmes électro-pop joyeux, où prédominent les thèmes de l'amour, de l'amitié et de
l'affirmation de soi.

«J'avais envie de faire un autre disque, de continuer cette expérience, encore relativement nouvelle
pour moi, de performer sur scène avec des musiciens, a expliqué la jeune femme. J'ai tellement
aimé le faire avec mon premier album que j'avais le goût de le vivre à nouveau, avec un album plus
dansant.»

«Ces nouvelles chansons sont vraiment faites pour le "party". Je suis consciente que les gens qui
viennent me voir en spectacle veulent danser, même s'ils comprennent que je ne suis alors pas
DJ», a poursuivi l'artiste, qui soutient par ailleurs ne jamais inclure ses propres morceaux lors de
ses prestations derrière les tables tournantes, qu'elle souhaite davantage «techno et
"underground"».

Une pause bénéfique
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À pareille date l'an dernier, Misstress Barbara, de son vrai nom Barbara Bonfiglio, entamait une
pause professionnelle qui aura finalement duré près d'un an.

Lasse de l'univers professionnel qui la voyait évoluer depuis déjà 16 ans, la fille-orchestre a
ressenti le besoin de prendre du recul, alors convaincue que sa carrière musicale était terminée.

Ce répit n'aura finalement été qu'un intermède qui lui aura permis de mieux rebondir, plus sereine
et davantage éprise de son métier.

«J'étais tannée et j'avais envie de tout lâcher, avoue sans détour Misstress Barbara. J'étais certaine
que tout était fini. J'étais écoeurée de l'industrie de la musique. Pas de la musique en tant que
telle, je n'étais pas en "burnout", mais j'étais fatiguée de ce milieu très ingrat et très frénétique.»

Si ses proches n'ont jamais cru à son désir d'abandonner sa passion, la principale intéressée, elle,
était convaincue du bien-fondé de sa décision.

Le goût de la mélodie est revenu en elle petit à petit et, aujourd'hui, la brunette se dit satisfaite
d'avoir pris le temps de se recentrer.

«Je trouve bien d'avoir eu cette remise en question. Quand j'ai décidé de reprendre les choses en
main, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, et non parce que je devais le faire, et je pense
que ça paraît dans le résultat de l'album.»

«J'aurai toujours des récriminations envers l'industrie de la musique, mais, après avoir arrêté et
être revenue par volonté, je me sens prête à affronter ça de nouveau, pendant plein d'années.
Avec un peu de repos, ça me dérange moins qu'il y a un an», a sagement conclu la vedette, qu'on
pourra apprécier en concert lors du prochain Festival de jazz de Montréal.
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LE PROCHAIN TUBE INTERNATIONAL DE
MISSTRESS BARBARA

Par Nicolas Pelletier

Paru le 27/03/2012

On aime la DJ montréalaise d’origine italienne depuis longtemps. Lorsqu’elle s’est mise à

chanter, il y a quelques années, elle a donné une toute nouvelle dimension à ses grooves

accrocheurs et à ses rythmes enflammés. Misstress Barbara a ajouté du spleen, de l’émotion,

de la sensibilité à ses habiletés électro, accédant à un autre niveau de musique.

Le tout premier extrait de son album à paraître est une bombe. Rien de moins. La chanson The

Right Time contient  un air qui colle tout de suite au cerveau, qui fait danser, qui OBLIGE le

corps à bouger. La mélodie sifflée est aussi accrocheuse que celle du hit Young Folks surgi en

2006, signé par Peter, Bjorn & John (qui n’ont rien fait qui vaille depuis, malheureusement).

Mais c’est le chant de Miss B qui vole la vedette. On y sent tout l’espoir amoureux qu’elle porte

dans cette chanson, recréant parfaitement ces moments magiques lorsqu’on est fasciné par

une personne avec laquelle on en train de tomber en amour. Maintenant est le bon moment,

espère-t-elle.

NON, LIONEL RICHIE N'EST PAS UN
IMPOSTEUR
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POUR X-FACTOR!
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« DANIEL BÉLANGER SE LANCE DANS LE

COUNTRY?

CÉLINE DION AURAIT GAGNÉ 14 000 000 $ EN

2011 »

Je vous laisse juger par vous-mêmes: rendez-vous sur iTunes pour une pré-écoute. Cliquez ici.

Vous aimez? Partagez cet article sur Facebook et Twitter, et contribuez à l’essor de cette

excellente artiste d’ici.

Sachez qu'une tournée à travers la province suivra la sortie du nouvel album de Misstress

Barbara, Many Shades of Grey, prévue le 3 avril prochain sur étiquette MapleMusic Recordings

et que la DJ-chanteuse s'est récemment jointe à l'équipe Spectra Musique, qui la

représenteront en tant qu'agent et producteur de son nouveau spectacle.
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Elle signe avec Spectra Musique
Hier à 14:15

Misstress Barbara | © Sébastien St-Jean / Agence QMI

Spectra Musique représentera dorénavant Misstress Barbara en tant qu’agent et producteur de

son nouveau spectacle, a-t-on appris jeudi.

L’artiste montréalaise, longtemps connue comme une DJ, proposera le 3 avril son deuxième album

en tant qu’auteure-compositrice-interprète, Many Shades of Grey. Pour différencier la DJ de la

chanteuse, elle emprunte aussi le nom The Misstress Barbara Band.

«Il aurait été un coup sûr de tout simplement continuer en tant que DJ et poursuivre avec la

carrière que j'avais déjà entreprise, mais je me suis lancée l'énorme défi de faire un premier album,

d'apprendre à chanter et jouer en concert. Maintenant je continue de cheminer dans mon

apprentissage», a-t-elle dit en faisant référence à son deuxième opus.
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Misstress Barbara signe avec Spectra Musique
Première publication 15 mars 2012 à 16h12
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Misstress Barbara

Agence QMI

Spectra Musique représentera dorénavant Misstress Barbara en tant qu'agent et producteur de son nouveau
spectacle, a-t-on appris jeudi.

L'artiste montréalaise, longtemps connue comme une DJ, proposera le 3 avril son deuxième album en tant

qu'auteure-compositrice-interprète, Many Shades of Grey. Pour différencier la DJ de la chanteuse, elle
emprunte aussi le nom The Misstress Barbara Band.

«Il aurait été un coup sûr de tout simplement continuer en tant que DJ et poursuivre avec la carrière que
j'avais déjà entreprise, mais je me suis lancée l'énorme défi de faire un premier album, d'apprendre à chanter
et jouer en concert. Maintenant je continue de cheminer dans mon apprentissage», a-t-elle dit en faisant
référence à son deuxième opus.
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The Misstress Barbara Band joint Spectra Musique

par Rosanne Brais
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Articles reliés
«The Right Time»: premier extrait du nouvel album de Misstress Barbara
Daniel Lavoie se joint à L’Équipe Spectra
Catherine Durand se joint à Spectra Musique

The Misstress Barbara Band joint l’équipe de Spectra Musique qui agira à titre
d’agent et de producteur de son nouveau spectacle. Spectra Musique s’occupe,
entre autres, de la carrière de  Michel Rivard, Champion, Catherine Major,
Zachary Richard et Vincent Vallières.

Après son premier album «I’m No Human», il y a bientôt trois ans, Misstress
Barbara offrira un deuxième album intitulé «Many Shades of Grey» qui paraîtra

le 3 avril prochain, sous l’étiquette MapleMusic Recordings.

«Il aurait été un coup sûr de tout simplement continuer en tant que DJ et poursuivre avec la carrière que
j’avais déjà entreprise, mais je me suis lancé l’énorme défi de faire un premier album, d’apprendre à chanter
et jouer en concert. Maintenant je continue de cheminer dans mon apprentissage », révèle la chanteuse.

Une tournée à travers la province s’amorcera par la suite. Des dates seront connues sous peu…
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