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PIÈCES TIRÉES DE L’ALBUM  CORRESPONDANCE DIFFUSÉES FRÉQUEMMENT : 

 

3 mars 2019, http://tiny.cc/jazzyjazz 

 

14 avril 2019 , http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/188828.mp3 

 

21 avril 2019, http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/189282.mp3 

 

19 mai 2019, http://c1f2.podcast.ustream.ca/a/191095.mp3  
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Entrevue avec Marie-Claude Veilleux, Par ici l’info, Ici Première, 4 mars 2019 

http://tiny.cc/rcestrie_lofioctet  
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Entrevue avec Stanley Péan, Quand le jazz est là, 7 mars 2019 
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8053907/entrevue-olivier-hebert-s-entretient-avec-stanley-pean 
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Par   
Frédéric Cardin 
 

 
L’époque des vases clos est de plus en plus loin derrière nous (et c’est tant               
mieux!). Le contrebassiste, tromboniste, compositeur et arrangeur Olivier       
Hébert en est un exemple probant, mêlant musique de chambre et jazz sur            
l’album Correspondance, réalisé avec le LoFi Octet, lui-même un heureux        
mariage d’influences. 
 
La musique de Correspondance réussit à bâtir un pont entre musique        
écrite  (associée aux cordes et à la musique classique) et musique         
improvisée  (associée au jazz), nous transportant ainsi dans une sorte de trame           
sonore pour cinématographie urbaine. 
 
Car ce que vous devez avant tout savoir, c’est que le LoFi (le contraire de             
Hi-Fi) Octet est en vérité la rencontre de deux quatuors , un à cordes (plus           
classique, mais pas exclusivement, constitué de deux violons, d’un alto et d’un            
violoncelle) et un autre de « chambre jazz » (trompette, piano, batterie,          
contrebasse/trombone). Deux chambres pour le prix d’une, quoi. 
Les compositions d’ Olivier Hébert traversent des espaces parfois      
impressionnistes, parfois plus suggestifs et nocturnes, parfois groovy        
comme une dégaine dandyesque sous les lumières du        
centre-ville (comme La crise , qui lance l’album de manière musclée). Ce sont          
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pour la plupart des plages agréables et bien faites, avec une prise de son de               
qualité. 
Correspondance fait un peu penser au band éclectique Cordâme,       
de Jean-Félix Mailloux. LoFi nage un peu dans les mêmes eaux, mais en plus            
jazz, avec des sections improvisées qui dessinent des atmosphères         
stylistiquement plus résolument ancrées dans la tradition jazzistique. 
 
Olivier Hébert possède une solide expérience du métissage des styles. Il a fait            
les arrangements du concert de Valaire avec l’Orchestre métropolitain dirigé par           
Yannick Nézet-Séguin, collaboré avec l’Orchestre de l’Université de Montréal,         
aussi avec plusieurs artistes non classiques comme Koriass et Patrick Watson,           
ainsi que des big bands de jazz. 
 

Écoute intégrale, ICI MUSIQUE, 8 mars 2019 

https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1043/olivier-hebert-lofi-octet-correspondances 
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Chronique de Frédéric Lambert, Médium Large, Ici Première, 8 mars 2019 
http://tiny.cc/mediumlarge_lofioctet  
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Olivier Hébert & LoFi Octet – Correspondance 
7.5/10 
Publié: 8 mars 2019 dans Musique  

Le LoFi Octet, c’est la rencontre de deux quatuors issus tant du Classique que du Jazz; tout ce beau monde 
se retrouve chapeauté par le musicien et arrangeur Olivier Hébert (Klô Pelgag, Valaire, Orchestre 
Métropolitain, Karim Ouellet). Voilà qui explique bien que de chanson en chanson je me soit souvent 
demandé si j’écoutais une œuvre de Neo-Classique ou de Jazz; finalement j’ai arrêté de chercher et j’ai tout 
simplement savouré! Correspondance fusionne la douceur de la Musique de Chambre à la fougue du Free 
Jazz avec une surprenante aisance. Une Correspondance sensible qui n’hésite jamais à prendre des 
détours afin d’emprunter des chemins méconnus. 

 

 

Critique, Poste d’écoute, 8 mars 2019 
https://fredericbussieres.wordpress.com/2019/03/08/olivier-hebert-lofi-octet-correspondance-7-5-10/  
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Je sors, je reste 
 
LÉA PAPINEAU ROBICHAUD 
  
Mardi, 12 mars 2019 00:3 0MISE À JOUR Mardi, 12 mars 2019 00:30 

Lancement 
Correspondance d’Olivier Hébert & LoFi Octet 

 

 

  
Le LoFi Octet est la rencontre de deux quatuors, l’un est issu de 
l’univers classique et l’autre du jazz. Le compositeur Olivier Hébert 
a mélangé leurs deux styles musicaux pour créer l’album 
Correspondance qui sera lancé aujourd’hui en formule 5 à 7. 
Ce soir à 17h au O Patro Vys, 356 avenue du Mont-Royal Est 

 

Mention, Journal 24h, 12 mars 2019 

https://www.journaldemontreal.com/2019/03/11/je-sors-je-reste 
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Critiques CD: Weezer, Olivier Hébert & LoFi Octet 
et Solange  
 
Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Weezer, Olivier 
Hébert & LoFi Octet et Solange.  

… 
Fusionnel 

Olivier Hébert & LoFi Octet 

Correspondance 

•••½ 
Dans ce deuxième album, le compositeur Olivier Hébert         

parvient à mélanger jazz et classique, souvent dans la même          
pièce, avec un doigté unique. En faisant se côtoyer quatuor à           
cordes et quatuor jazz, il a créé un univers tout en rythmes et             
en émotions. Parfois dramatique, voire cinématographique,      
l’album compte aussi des petits morceaux de virtuosité        
(superbe piano sur Le désorde) ou de pur plaisir musical          
(Piment citron, qui évoque le jazz de La Nouvelle-Orléans). Un          
mélange réussi. Benoit Valois-Nadeau  

 

 

Critique, Le Métro, 15 mars 2019 

https://journalmetro.com/culture/2240520/critiques-cd-weezer-olivier-hebert-lofi-octet-et-solange/ 
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Nouveautés musicales : Munya, Mononc' Serge, Danger 
Mouse and Karen O et Olivier Hébert et le LoFi Octet 
 

 
PUBLIÉ LE LUNDI 18 MARS 2019 

Chaque lundi, les mélomanes Olivier Robillard Laveaux et Fred Savard 
écoutent pour vous les nouveautés musicales de la semaine. Ils livrent 
leurs impressions au micro de Rebecca Makonnen. Cette semaine : du 
réchauffé, de la pop éthérée, un inclassable et une bonne vieille pantoufle. 

... 
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Correspondance, Olivier Hébert et le LoFi Octet 
Le musicien et arrangeur Olivier Hébert a collaboré avec plusieurs artistes 
québécois (Klô Pelgag, Karim Ouellet, Fanny Bloom, Valaire, Koriass, Patrick 
Watson). Il lance son deuxième album avec le LoFi Octet. 

 « L'époque des vases clos est de plus en plus loin derrière nous (et c'est tant 
mieux!). Le contrebassiste, tromboniste, compositeur et arrangeur Olivier Hébert 
en est un exemple probant, mêlant musique de chambre et jazz sur l'album 
Correspondance , réalisé avec le LoFi Octet, lui-même un heureux mariage 
d'influences. » 

 

Critique, On dira ce qu’on voudra, Ici Première, 18 mars 2019 

http://tiny.cc/ondiracequonvoudra_lofioc  
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Entrevue avec Renée Dumais-Beaudoin, Par ici l’info, 25 avril 2019 

http://tiny.cc/paricilinfo_lofioctet 
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Olivier Hébert, compositeur « 
jazzique » 

 
STEVE BERGERON 
La Tribune 

Mis à jour le 6 mai 2019 à 21h37 
 

Fusionner jazz et classique? On peut dire que c’est la marotte 
d’Olivier Hébert depuis une bonne douzaine d’années. Depuis, en 
fait, que ce Sherbrookois a découvert la musique symphonique à 
l’Université de Montréal, alors qu’il était en plein milieu d’un 
baccalauréat en contrebasse... jazz! 
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R ésultat : la fondation d’un octuor, le LoFi Octet, où se rencontrent 

musiciens classiques et musiciens jazz, puis la parution d’un premier 
album en 2013, et finalement un deuxième, pas plus tard qu’en mars 
dernier. Avec son opus 2 Correspondance, Olivier Hébert pousse encore 
un peu plus loin l’amalgame entre ces deux styles qui semblent avoir très 
peu d’accointances, mais qui comportent une proximité que son ouïe 
aiguisée a su détecter lorsqu’il est passé du stage band à la fosse 
d’orchestre. 

« J’ai fait mon DEC en musique à Sherbrooke, en trombone, puis je me 
suis tourné vers la contrebasse jazz à l’université. Puis j’ai découvert 
l’orchestre symphonique de l’UdeM et je m’y suis joint, ce qui est un peu 
inusité, reconnaît-il. C’est rare que les étudiants du programme de jazz se 
retrouvent dans l’orchestre, mais moi, ça m’a ouvert tout un pan de la 
musique auquel je n’avais encore jamais porté attention. J’ai tellement 
tripé que j’ai fait une maîtrise où j’ai exploré le répertoire de la contrebasse 
pour orchestre. Ça m’a évidemment beaucoup influencé pour la suite. » 

Notamment dans cette idée de vouloir créer un ensemble mélangeant 
quatuor à cordes et quartette jazz. « En entrant à l’orchestre avec des 
oreilles de jazzman, j’entendais davantage les structures harmoniques (en 
tant que contrebassiste, je jouais toujours les notes les plus graves). J’ai 
donc eu l’impression que ces deux branches étaient moins éloignées l’une 
de l’autre que l’on pourrait penser. Comme je ne voyais pas de gros 
clivage entre les deux, ça tombait sous le sens pour moi de les mettre 
ensemble et de les rendre perméables. Mais pour un musicien qui ne 
connaît qu’un seul des deux côtés, ça peut paraître difficile », admet-il. 

Octuor nourricier 
 
Ironiquement, Olivier Hébert n’a jamais eu de problème à recruter des 
musiciens pour le LoFi Octet. Même que son ancien professeur de 
contrebasse, Jean-François Martel, joindra l’octuor pour trois pièces lors 
de la prestation de jeudi à la Petite Boîte noire. 
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OLIVIER HÉBERT ET LOFI OCTET CORRESPONDANCE JAZZ FUSION Oddsound 

« En fait, c’est toujours dur de réussir à réunir tout mon monde en même 
temps... mais j’ai rarement de difficulté à trouver des remplaçants. Mes 
interprètent embarquent avec beaucoup d’enthousiasme, du moins ceux et 
celles qui aiment sortir de leur zone de confort et se confronter à leurs 
propres limites, ce qui est très sain. Les musiciens jazz apprennent à 
travailler le mélange des sons, à attendre parfois les autres, à laisser 
respirer, et ceux de musique de chambre acquièrent des notions sur la 
rythmique et la régularité. Bref, ça nourrit tout le monde. » 

Cette originalité dans les tympans a prédisposé Olivier à devenir un 
arrangeur respecté en concerts classiques pop. Par exemple, c’est lorsqu’il 
a vu le travail d’Olivier pour le groupe Valaire (dont fait partie son frère 
Thomas) que Yanick Nézet-Séguin a accepté d’embarquer à bord du 
projet d’un concert symphonique du quintette électro avec l’Orchestre 
métropolitain en 2014. On doit également à Olivier les arrangements 
d’événements ponctuels (FIJM, FEQ) impliquant Koriass, Dramatik, Valaire 
et Patrick Watson. 

Parallèlement, Olivier continue de mener une carrière d’enseignant et de 
musicien aussi bien en jazz qu’en classique. Cela lui a permis de 
collaborer autant avec le Chœur symphonique de Sherbrooke que Vic 
Vogel. 

« Évidemment, j’ai quelques idées de grandeur : j’aimerais bien faire un 
mélange jazz-classique avec un orchestre complet, mais c’est déjà pas 
mal cher avec huit musiciens! » ajoute-t-il en riant. 

Comme ce ne sont pas tous les parents et amis d’Olivier qui ont pu se 
rendre au lancement de Correspondance en mars à Montréal, le concert 
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que le LoFi Octet donnera jeudi à la PBN fera également office de 
lancement sherbrookois, en plus d’être aussi la soirée d’ouverture de 
l’OFF-Festival des harmonies du Québec. L’entrée est gratuite, donc 
monsieur et madame Tout-le-monde peuvent se mêler sans problème à la 
fête de famille. L’intégrale de l’album, qui compte une douzaine de plages, 
sera jouée. 

Vous voulez y aller? 
Olivier Hébert et LoFi Octet 

Jeudi 9 mai, 20 h 

La Petite Boîte noire 

Entrée gratuite 
 

Article, La Tribune, 6 mai 2019 

http://tiny.cc/latribune_olivier_hebert  
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ACTUALITÉS / Estrie   

 

 

 

 

Par Anita Lessard 

 
Jeudi, 9 mai 2019  

Quoi faire ce week-end 
 
Assistez à un concert de l’OFF-festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec, ou allez voir un gala de lutte 

au CEGEP de Sherbrooke.  
 

 
Voici des suggestions de sorties pour ce week-end. 

Dans le cadre du lancement du OFF-festival des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, la 
Petite boîte noire présente OLIVIER HEBERT et le LOFI OCTET, qui, pour l'occasion jouera des pièces 
de  Correspondance, son deuxième album. Vous serez charmé par l'équilibre entre la sensualité du quatuor 
à cordes classique et la fougue du jazz. Jeudi 9 mai, 20h 

Mention, Estrie Plus, 9 mai 2019 
http://www.estrieplus.com/contenu-sorties_week_end_estrie_sherbrooke-1355-46622.html 
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https://cfak.ca/podcast/le-touski-entrevue-avec-olivier-hebert-de-lofi-octet-17-octobre-2019/

Entrevue avec Yannick Pinard, Le Touski, 17 octobre 2019 



http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4440608

Entrevue avec Renée Dumais-Beaudoin, Par ici l’info, 18 octobre 2019 


