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Biographie
Unis par le même désir de créer et de réussir en
français, Jonathan (basse), Kevin (guitare), Rémi
(guitare et voix) et Stéphane (batterie) ont formé
TURBO DISTORTION en janvier 2009, inspirés par le
hockey et les ovnis.
Turbo Distortion, c’est le plaisir à l’état brut de se
retrouver sur scène et de performer. C’est l’euphorie de
partager une passion commune avec le public. C’est
transcender sa musique et s’amuser en le faisant.

En fait, l’essence de leur
musique est puisée dans la
naïveté des choses qui font
partie de leur quotidien : le
travail, le hockey, les croyances
et l’actualité le tout sous une
couleur rock aux influences
légèrement punk.
La distorsion sera réglée à un niveau maximal pour
l’année à venir!! Forts de leur couronnement lors de la
6e édition de l’Omnium du Rock (Ils sont les premiers
gagnants du concours à provenir de Montréal) et de
leur expérience acquise aux Francouvertes 2010, ils
se préparent à sortir leur premier album en Avril 2011
en plus de régler les derniers détails d’un nouveau
spectacle qui animera les foules !

Rémi

Voix principale
& guitare

Grand auteur, ses textes comme “Ma paye
est pas rentrée” et “Lève-toé” feraient rougir
de jalousie Molière. La fin de semaine, il aime
observer les oiseaux et passer du temps au
centre d’achat.

Jonathan

Basse & voix

Véritable bête de scène, des clôtures doivent
être mises entre lui et le public afin de
protéger les fans des odeurs qu’il dégage. À
coup sûr, il entraînera n’importe quelle foule
dans son délire.

Stéphane

Batterie & voix

Intensité, charisme, détermination: Ce sont
tous des mots que Stéphane ne comprend
pas, mais il les vit. Batteur du groupe, il
apporte les dynamiques dans les chansons.

Kevin

Guitare & voix

Lorsque le groupe se fait poser la question :
“Qu’est-ce que Kevin fait dans le band ?”.
La réponse est toujours la même : “Il fait
ce qu’il peut”. Pour une raison inconnu, on
garde espoir.

Turbo Distortion LIVE”
15.07.11

Rock-66, Cowansville, QC

09.06.11

Kojak, Rivière-du-Loup

21.05.11

San Antonio, Contrecoeur, QC

06.05.11

Magog, Sherbrook, QC

29.04.11

Le Scanner, Québec, QC

23.04.11

Pub O’callaghan, Sorel, QC

19.04.11

Lion d’or, Montréal, QC

15.04.11

Pub 481 Berthieville, QC

23.03.11

Club Soda, Montréal, QC

05.03.11

Capital Music Hall, Ottawa, ON

07.09.10

L’inpecteur épingle, Montréal, QC

18.06.10

La Verrière, Sorel, QC

23.04.10

Il Motore, Montréal, QC

01.04.10

Café Campus, Montréal, QC

01.04.10

Café Campus, Montréal, QC

26.02.10

Dagobert, Québec, QC

13.02.10

La place d’à côté, Montréal, QC

08.02.10

Lion d’or, Montréal, QC

23.01.10

Café Campus, Montréal, QC

05.11.09

Petit Campus, Montréal, QC

03.10.09

L’absynthe, Montréal, QC

02.08.09

Pub du village, Granby, QC

11.07.09

L’hémisphère gauche, Montréal, QC

Ils ont dit :
“Avec ses harmonies vocales, Turbo Distortion a un côté moins brouillon quoique plus
punk. Le groupe, qui porte le nom d’une pédale d’effet pour la guitare électrique, joue
vite, et crie ses mélodies sur la grippe AH1N1, les Ovnis ou sur le monde du hockey”.
Philippe Papineau, Radio CIBL 101,5 FM et Le Devoir

“…juste à voir la typo de leur logo, on s’avait à quoi s’attendre. Pas vraiment dans mes
cordes mais j’ai quand même prêté l’oreille: ça chante à propos d’hockey, de chars, de
AH1N1, de brosses, de pas cash qui rentre pis de construction. Du gros rock d’aréna
à la Nickelback avec le poing en l’air…”
Chevette, Indiequebec.com

“…venait ensuite Turbo Distorion, quatuor hard-rock qui n’hésite pas à jouer avec les
clichés issus du rock fédérateur des années 1980…”
Philippe Renault, Rue Frontenac

Discographie

Discographie

01 / Lève Toé (2:59)

Turbo Distortion:
collaboration avec Normand L’Amour

02 / Ma paie est pas rentrée (2:17)
03 / Gérant D’estrade (2:26)
04 / AH1N1 (Le monde est à l’envers) (3:06)
05 / Champion de la construction *feat. Normand L’amour (3:11)
06 / On va gagner (2:36)
07 / Le feu c’est dangereux (2:26)
08 / Mon bleu (2:13)
09 / Signe en haut, Signe en bas (2:41)
10 / Lève ton verre (2:39)
11 / Turbo Distortion (2:59)
12 / Y’en a pas (3:56)

Date de sortie / 12 avril 2011
Maison de disques / Kay Productions Musique inc.
Distribution / DEP Distribution Exclusive
Réalisation / Stéphane Dussault
Assisté par / Turbo Distortion
Paroles et musique / Turbo Distortion
Mixage / Oli Jean
Masterisation / Louis Mercier-Beaulieu

Le groupe punk-rock Turbo Distortion lancera son
premier album intitulé «King Motté» le 12 avril. Cet
opus, réalisé par le bassiste des Respectables
Stéphane Dussault, propose une collaboration
plutôt inusitée! Sur «King Motté», on retrouve une
collaboration avec l’inclassable Normand L’Amour:
la chanson «Champion de la construction». Sur
son disque, Turbo Distortion traite d’ailleurs des
ovnis! Le hockey et la vie de tous les jours sont
aussi abordés par le groupe.
«Ma paie est pas rentrée», le premier extrait de
cet effort, sera transmis aux radios québécoises
le 14 mars.
Turbo Distortion a déjà remporté l’Omnium du
rock, un concours de groupes. En 2010, il a aussi
participé aux Francouvertes. Ce printemps et à l’été,
la formation compte présenter quelques spectacles.

Ils en ont parlé :
COMBAT DE ROCK

ÇA ROCK POUR DEUX SORELOIS ET LEUR
GROUPE TURBO DISTORTION

Le Julievillois Kevin Neveu et son groupe Turbo Distortion se sont
taillé une place jusqu’en demi-finale de l’Omnium du Rock, qu’ils
disputeront ce samedi, sur la scène du Café Campus à Montréal.

Rémi Robitaille, Stéphane Richer, de Sorel-Tracy et leur groupe rock
francophone, Turbo Distortion, seront de la demi-finale de l’Omnium
du rock présentée le 23 janvier 2010 au Café Campus, de Montréal,
choisi sur 32 groupes en rondes préliminaires, impressionnant la foule
ainsi qu’un jury.

Le guitariste et chanteur vante le concept du tournoi. À chaque ronde,
deux formations rock s’affrontent en jouant l’une après l’autre pendant
30 minutes. Le public vote ensuite à main levée pour la performance
qu’il a préférée et ces points récoltés s’ajoutent à la note décernée par
un jury de professionnels.
«Quand tu es choisi, tu sais que tu es le meilleur band et non celui qui
a amené le plus de monde», insiste le jeune homme de 25 ans. Il fait
ainsi allusion aux nombreux concours qui sont uniquement basés sur
l’appréciation de l’auditoire.
Turbo Distortion est un groupe rock francophone qui a vu le jour il y a
un an. Deux des quatre musiciens qui le composent habitent Sorel, la
ville où la formation se retrouve pour répéter.
Kevin apprécie de pouvoir s’amuser sur scène dans sa langue
maternelle. Cela lui semble plus naturel et le public embarque
davantage. Le répertoire de son ancien groupe, Esily, était anglophone,
comme c’est souvent le cas dans la musique punk rock. Il estime
toutefois qu’en privilégiant le français, sa formation doit surmonter
une difficulté supplémentaire. «Tu peux aller jouer partout avec
l’anglais, croit-il. C’est plus dur à vivre de la musique francophone,
surtout quand on est un band plutôt qu’un artiste solo, étant
donné qu’il faut diviser les revenus.» En attendant, celui qui a
grandi à Drummondville travaille comme webmestre dans une
entreprise montréalaise.
Le groupe s’inspire de son quotidien pour composer ses
chansons. Une des plus récentes pièces, intitulée (AH1N1),
a été composée cet automne, au plus fort de la campagne
de vaccination antigrippale. Il y dénonce le ton alarmiste
véhiculé dans les médias.

Montréal vs Québec
La rivalité Montréal-Québec se transporte au-delà du
sport. Le 6e Omnium du Rock se déroule de façon
parallèle dans ces deux villes. Si Turbo Distortion se
qualifie pour la finale montréalaise et la remporte, il
affrontera le vainqueur de la capitale. L’enregistrement
d’un album, sa mise en marché et le tournage d’un
vidéoclip sont en jeu.

Ariane Desrochers
L’Information de Sainte-Julie
22 janvier 2010
Culture > Arts de la scène

L’histoire de Turbo Distortion a commencé en janvier 2009. Unis par le
même désir de créer et de réussir en français, Jonathan (basse et voix)
et Stéphane (batterie et voix) ont formé Turbo Distortion. L’essence de
leur musique est puisée dans la naïveté des choses qui font partie de
leur quotidien : le travail, le hockey, les croyances et l’actualité le tout
sous une couleur rock aux inﬂuences légèrement punk.
Turbo Distortion, c’est le plaisir à l’état brut de se retrouver sur scène
et de performer. C’est l’euphorie de partager une passion commune
avec le public. C’est transcender sa musique et s’amuser en le faisant.
Le plan de match des mois à venir est de travailler sur un premier
album et de mettre sur pied une mise en scène éclatée pour réchauffer
les foules en 2010.
Pour en connaître plus sur Turbo Distortion ou pour entendre leur
musique, visitez le www.turbodistortion.ca.

Les 2 Rives - 19 janvier 2010
Culture > Arts de la scène

Ils en ont parlé :
TURBO DISTORTION EN FINALE
Le groupe Turbo Distortion, du Julievillois Kevin Neveu, accède à la
finale montréalaise de l’Omnium du Rock. La formation francophone
a remporté la demi-finale du tournoi, le 23 janvier. Elle remontera sur
la scène du Café Campus le 19 février, dans l’espoir de surpasser la
performance du groupe adverse. Voilà qui lui ouvrirait les portes de la
grande finale, qui opposera les vainqueurs des villes de Montréal et
Québec. (AD)

L’Information de Sainte-Julie
12 février 2010
Culture > Arts de la scène

Avant d’en arriver là, les musiciens ont d’abord remporté quatre
combats de rock.
«Plus on montait et plus les bands étaient solides, dit Kevin. C’était
une surprise chaque fois qu’on gagnait.» L’issue d’un combat était
déterminée par l’appréciation du public et d’un jury de professionnels.
Une fois sacré gagnant du concours à Montréal, Turbo Distortion
devait encore battre celui de Québec pour mettre la main sur de
prestigieux prix. Le voilà maintenant récompensé d’une semaine
d’enregistrement en studio, du tournage d’un vidéoclip et d’une
séance de photographie.
Le groupe est présentement en période d’écriture et prévoit
commencer l’enregistrement de son premier album à
l’automne.

LA TABLE EST MISE
POUR LES 14e FRANCOUVERTES
Raphaël Gendron-Martin / 7Jours
2010-02-01 21:44:24
Qu’ont en commun Les Cowboys Fringants, Loco Locass, Karkwa,
Damien Robitaille, Les Breastfeeders, David Marin et Xavier Caféine?
Ils ont tous participé aux Francouvertes. Ce concours québécois,
mis sur pied en 1995, s’adresse aux artistes de la relève musicale
francophone canadienne et favorise l’émergence d’artistes et de
groupes de tous les genres musicaux.

UN JULIEVILLOIS L’EMPORTE
À L’OMNIUM DU ROCK
Pour la première fois en cinq ans, Montréal a battu Québec lors de la
grande finale provinciale de l’Omnium du Rock. Le Julievillois Kevin
Neveu et son groupe de rock francophone Turbo Distortion ont réussi
cet exploit, le 1er avril, devant un Café campus bondé, à Montréal.

MUSIQUE
VINGT-ET-UNE FORMATIONS PARTICIPENT À L’ÉVÉNEMENT

Ariane Desrochers
L’Information de Sainte-Julie
23 avril 2010
Culture > Arts de la scène

Pour donner le coup d’envoi de la 14e édition, les médias étaient
conviés ce lundi, 1erfévrier, au Lion d’Or afin de rencontrer
quelques-unes des 21 formations qui y participeront cette année.
La soirée de lancement était couronnée par une courte prestation
du groupe gagnant des Francouverte 2009, Ariel.
«Simplement d’avoir été choisis parmi 253 candidats, ç’a fait
notre bonheur, ont confié les membres de Turbo Distortion.
On est ici pour s’amuser.» Comme leur nom l’indique, les
musiciens ne font pas de la musique classique, mais plutôt
du «gros rock. Ça déménage. On est francophones, mais on
s’inspire de groupes anglophones comme AC/DC, Jet et
Mötley Crüe. On aime ça quand ça brasse et c’est pourquoi
on fait de la musique de party.» On peut découvrir la
musique du groupe au turbodistortion.ca.
---
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