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LANE 

Quaribou a eu une excellente idée de programmer Lane pour insuffler une ambiance opportune à 

la soirée de lancement du projet Phil Bourg tenue à l’Ampli de Québec le vendredi 31 janvier. 

L’artiste de Québec a offert une vitrine tout en groove et en fond folk rock spatial percussionnel. 

Malgré un début en dents de scie en raison d’une sono trop forte causant du grésillement, 

Lane — Samuel de son prénom — et son band prend son air d’aller assez rapidement. Il 

propose avec conviction les chansons de son premier E.P., intitulé simplement Lane EP, 

dont la musicalité et l’instrumentation sont propulsées au premier plan par le jeu éloquent 

des synthétiseurs. Les guitares ajoutent la saveur rock et rend l’ensemble digne d’intérêt 

pour les amateurs de découvertes musicales hybrides. 

 La voix de Lane surprend beaucoup lorsqu’on découvre pour la première fois l’auteur-

compositeur-interprète. Son gabarit physique tel un grand gaillard laisse aucun doute à 

une voix baryton profonde lorsqu’il parle. On s’attend à la même chose lorsqu’il chante. 

Toutefois, le son qui sort de sa bouche est tout en douceur, aérien et parfaitement maîtrisé 

par la technique de la voix mixte. Le contraste est visuellement très intéressant. 
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Parlant de visuel, on sent que Lane veut en donner davantage sur les mesures qui ont le 

pouvoir de faire déplacer de l’air, mais le périmètre extrêmement exigu dont il dispose 

pour exhiber tout son potentiel le restreint dans ses élans. Il s’en tient donc à son 

excellent savoir-faire musical et à la forte vibe de planage que sa musique émane pour 

engager le public. 

Ça fait déjà plusieurs fois qu’ecoutedonc croise Lane dans ses mandats de couverture de 

spectacle. Je pense bien qu’il est temps qu’on ne fasse plus que le croiser, mais qu’on se 

déplace pour lui, en qualité de tête d’affiche dans une programmation à diffusion étendue. 

Il est rendu là. 
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LANE (+ Ombre! et Juillet), Le Bal du 

Lézard, 30 novembre 2019 

 Par  Marie-Ève Fortier  
 16/12/2019 

LANE  

LANE monte ensuite sur scène comme si c’était son salon. Samuel Lane, de son nom 

complet, fait aujourd’hui de la place autour de lui pour accueillir son groupe pour la 

première fois sur scène. Ayant bien su s’entourer pour l’enregistrement de son album – je 

vous laisse aller y jeter un oeil par vous-même – il récidive en bon goût pour le choix de 

ses musiciens locaux: Xavier Laprade (batterie), Raphaël Laliberté-Desgagnés (basse) et 

Pascal Larose (claviers). La nouvelle garde. Celle que vous voyez vous promenez dans 

Dans Brume, Valence et caetera.  

Dès les premières notes, on glisse dans un monde difficile à décrire. Un rock qui peut se 

faire abrasif comme il peut couler doucement. Une musique qui joue clairement avec les 

dynamiques et les montées surprenantes en intensité. Dans ces temps-là, les lignes 

mélodiques aux dominantes psychédélico-orientales peuvent laisser de la place à un son 

plus prog. À d’autres moments, comme sur Rosemonde, on se retrouve au coeur d’une 

fête foraine détraquée. Sur Gourou, la valse reprend ses droits et nous fait tournoyer 

jusqu’à une finale surprise en apothéose (et ça, c’est pas sur l’album les amis). La noire 

Ilène sort ses airs de punk indie juste avant que l’hirondelle nous chante ses airs de claire-

fontaine dystopique. Pas besoin de vous dire qu’on a plongé avec LANE et qu’on en est 

ressortis qu’après les toutes dernières notes.  
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APÉROS FEQ : Oliver Forest, LANE + 

Anne et le Tigre – District Saint-Joseph, 3 

octobre 2019 

 Par Équipe ecoutedonc.ca 
 14/10/2019 
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Les Apéros FEQ sont de retour au District Saint-Joseph pour une quatrième 
édition et bien sûr, nous nous sommes invités, comme à l’habitude, à la première 
soirée, question de voir ce que les trois formations à l’affiche (Oliver 
Forest, LANE et Anne et le tigre) avaient dans le ventre. Petit compte rendu à 
quatre mains et à quelques pintes. Merci à Danaé Maltais, notre nouvelle 
collaboratrice, d’avoir pris le relais pour Anne et le Tigre! 

LANE 

LANE – Photo : Jacques Boivin 

On croise Samuel Lane à l’occasion. Fichu bel auteur-compositeur-interprète, 
qui a lancé un EP plus tôt cet année (auquel ont collaboré des petits gars comme 
Sam Joly et François Lafontaine, tséééééé…). Le barbu à la voix (juste assez) 
fuzzée propose un rock feutré, très aérien, aux mélodies à la fois surprenantes et 
accrocheuses. On pourrait vous donner une tonne de références à d’autres 
artistes, mais ça ne serait pas rendre justice au fait que ce macramé de sonorités 
donne un son unique dans un paysage parfois un peu trop formaté. Un son qui 
nous aspire dans un univers riche en textures qui ont ajouté beaucoup de 
couleur à une soirée qui n’en manquait déjà pas. Sérieux, va falloir surveiller 
Lane. De très près. 


