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« Belle exécution au programme, cohésion d’ensemble, ferveur, connaissance profonde des musiques 
juives ashkénazes, tziganes ou balkaniques avec ce vernis classique et cette attitude presque jazz dans le jeu. »

– Alain Brunet, La Presse - 15 juillet 2015

« Oktopus est l’une des belles découvertes des musiques du monde montréalaises des dernières années. 
Lauréat des Syli d’or de la musique du monde 2014, ils offrent une musique distinguée, empreinte d’émotions brillamment extirpées

 de leurs instruments (flûte, violon, trompette, trombone, tuba, piano, percussion, clarinette). 
Euphorie, mélancolie, pour les trois concerts de ces Étoiles des Nuits d’Afrique, 

Oktopus ouvre à ses compagnons de route son univers éclatant, émanant de la culture klezmer. »

– Festival Nuits d’Afrique - Juillet 2015

« [...] ils ont […] raflé l’ultime trophée devant un jury formé de professionnels qui n’en revenaient pas des talents qui se présentaient à eux ! »

– Lounge Urbain - 9 décembre 2014

“Outstanding main stage show on Sunday night prior to Colin James. Partial standing ovation. A highlight of the weekend
The Musical program was unique and vital. The artist presence on stage was totally engaged with the audience, looked great as well
The professionalism was top flight, from execution to preparation. The quality of the show was world class, spirited, great flow, 

exception ensemble work and wonderful soloists, really connected with audience
Not only for main stage but for the workshops and collaborations at Barn Stage, group worked well 

with others, seemed to have fun exploring new music settings.”

– – Peter North, Salmon Arm Roots & Blues Festival - Août 2018



Le groupe Oktopus est un octuor instrumental qui se consacre à la musique d’Europe de l’Est en la transfigurant par ses 
arrangements débridés. Avec leurs archets et leurs touches, leurs pistons et leurs bouches, les huit musiciens font vibrer 
les cœurs et les clochers, les mœurs et les partys. Au gré de sa musique imprégnée de joie de vivre, Oktopus parcourt le 
monde en quête de soirées à immortaliser, de fêtes à célébrer, de foules à réunir et de gens à attendrir.
Voir un spectacle d’Oktopus, c’est parcourir l’Europe à dos de clarinette, c’est traverser la mer jusqu’au Maghreb et ses 
sables émouvants, c’est se laisser porter par les traditions orales… jusqu’à l’Oural, et c’est plonger au fond des larmes des 
désarmés. Que ce soit dans une salle de concert, un parc, sur un trottoir ou dans une montgolfière, vous serez 
transportés, vous transpirerez, vous entrerez en transe et vous brûlerez votre gras trans en dansant encore et encore!

Oktopus, c’est un mélange hétérogène sans gêne, entre les mélodies de l’Europe de l’Est, l’héritage des grands 
compositeurscompositeurs classiques et les chansons du Québec, dans une sorte de klezmer québécois classico-balkanique.
Oktopus, c’est… comment dire… spectentaculaire!
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The instrumental creature known as Oktopus extends its creative tentacles across the landscape of East European music with 
an effervescent concoction of new and reinvented elements of the repertoire. The band’s exuberant harmony of bows, keys, 
valves and mouths strikes a chord in music lovers’ hearts, bringing pure joy to audiences in quest of memorable evenings, festive 
occasions and other momentous celebrations.
An Oktopus performance whisks listeners away on a vibrant journey, following the trail of the klezmorim across Europe, then 
eastward to the moving sands and sounds of the Maghreb, and as far east as the Urals, where its soulful renditions of the oral 
traditions of the Balkans echo the tears of the dispossessed. To see Oktopus perform live, whether in a concert hall, in a park, on 
a street corner or in a hot-air balloon, will transport you, transform you, entrance you, and enhance your desire to dance on and 
on. The music of Oktopus is a fabulous witch’s brew of traditional East-European melodies blended in with classical masterpieces
andand a sprinkling of Quebec song for good measure, a Quebecois take on a sort of classical-balkanized klezmer.

It is, in a word, spec-ten-tacular!

Gabriel Paquin-Buki: clarinet, composition and arrangements
Vanessa Marcoux: violin and composition
Marilène Provencher-Leduc: flute
Matthieu Bourget: bass trombone

Laurianne Bellavance: trumpet
Mathieu Bourret: piano
Maxime Philippe: drums
Madeleine Doyon-Robitaille: tenor trombone



Date de sortie / Release Date: 2017

Date de sortie / Release Date: 2014

Récipiendaire du Syli d’Or de la musique du monde 2014
Winner of Montreal's Syli d'Or de la Musique du Monde 2014 

Nomination dans la catégorie « Album instrumental de l'année » 2018
Nominated for “Instrumental Album of the Year” 2018

Discographie / Discography

Nomination dans la catégorie « Groupe de musique du monde de l'année » 2018
Nominated for “World Group of the Year” 2018

Nomination dans la catégorie « Album roots de l'année » 2015
Nominated for “Album Roots of the Year” 2015
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