
CommuniquéPour diffusion immédiate… on the road blues : Œuvres récentes /médium mixte de Klödy Tremblay
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 11 mai au Fou-Bar 

Québec, le 23 avril 2013 – Je présente mes œuvres récentes au Fou-Bar, le samedi 11 mai à 17h30 Cette exposition est un hommage au blues et à quelques-unes de ses figures mythiques : Buddy Guy, B.B. King, Ray Charles, John Lee Hooker.Pour m'immerger dans l'univers blues, je suis allée jusqu'où son histoire a commencé; ses racines étant dans le delta du Mississippi, elles racontent l'esclavagisme et la ségrégation des Noirs dans le sud des États-Unis. J'ai peint de noir tous les fonds des canevas. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu faire écho à leurs peines, leurs prières et leur poésie. Une seule œuvre est faite sur fond blanc pour faire contraste: 
Anywhere on the road. Elle représente trois Africains ayant des instruments rudimentaires: une contrebasse construite avec une cuve pour la résonance, un harmonica réalisé avec un peigne et une percussion faite avec un balai. Un jour le blues a percé tous les terrains hostiles, tel une Petite fleur qui enchante par la beauté de son éclat le cœur de tout un chacun. Cette musique proche du corps et de l'âme deviendra avec le temps une frénésie bleue incontournable. On the road Blues again... Plus tard les performances du jazz naîtront.
Room to move, I'm All Right, I'm a little mixed up, Who will confort me, Ces bottes sont faites pour marcher...J'ai toujours peint sur la musique, les dernières années ont été consacrées au jazz, dont la série: Kind of  
blue, exposition - l'empreinte beat, mais là je reviens au blues, et ce voyage est fascinant ! Dans ces œuvres je célèbre le mouvement blues, ses formes et ses couleurs avec les musicien(ne)s, chanteur(euse)s d'ici et d'ailleurs qui ont su m'inspirer cette note bleue peinte en plusieurs tableaux.KlödyL’exposition est présentée au Fou-Bar (525, rue Saint-Jean, Québec.) du 11 mai au 8 juin 2013. Le vernissage a lieu  le 11 mai de 17:30 @ 20:30, la première partie est dédiée à la rencontre avec l'artiste et la seconde à un quatuor blues – Martin Plamondon (harmonica), Jean-Pierre Depani (saxophone tenor), Laurence-Voyer Lacombe (guitare), Alexi Plamondon (drum et basse).-30-
Pour plus d’informations ou entrevues : Klödy Tremblay Atelier : 418.649.9671Fou-Bar : 418.522.1987klodyt9@gmail.com
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