
PIOUZIBUS
Olivier Leclerc ©MILDO PRODUCTIONS

Drôle de nom ! Mais c’est pourtant comme ça qu’on les surnomme…  

J’AIME LES FILLES
Jacques Lanzmann - Jacques Dutronc ©ALPHA EDITIONS MUSICALES

Arrangement Olivier Leclerc & Pierre Achache 

Que vous dire d’autre…

IRISH DREAM
Olivier Leclerc ©MILDO PRODUCTIONS

Ce pays qui nous fait tant rêver.



ALL BLUES
Miles Davis ©JAZZ HORN MUSIC CORPORATION (ÉDITEUR)
©UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING (SOUS-ÉDITEUR)
Arrangement Olivier Leclerc & Pierre Achache

Je tenais à rendre hommage 
à ce grand Monsieur de la musique.

PADAM PADAM
Henri Contet - Norbert Glanzberg 
©FRANCIS SALABERT EDITIONS

Arrangement Pierre Achache

Il y a certaines mélodies, 
comme celle-ci, qui  
resteront gravées dans 
nos mémoires  à tout jamais.

TO SWING OR 
NOT TO SWING
Pierre Achache ©MILDO PRODUCTIONS

Alors, finalement, 
« to swing »
or « not to swing » ?



JARDIN D’HIVER
Benjamin Biolay & Keren Ann Zeidel
©DIESE PRODUCTIONS & ALT MUSIQUE

Arrangement Olivier Leclerc & Pierre Achache 

Encore une de ses « chansons douces »… 
Celle-ci me ramène au Québec, 
sur ses grandes étendues 
recouvertes de neige.

LE P’TIT SAUVAGE
Traditionnel ©MILDO PRODUCTIONS

Arrangement Olivier Leclerc & Pierre Achache

Un petit air à qui la mandoline 
donne un son charmant.

L’OISEAU MOQUEUR
Traditionnel ©MILDO PRODUCTIONS

Arrangement Olivier Leclerc

Vêtu de blanc et portant un grand chapeau… 
c’est Monsieur Pointu, bien sûr ! 
Je tenais à lui faire un petit clin d’œil.



REEL DE LA NOUVELLE ECOSSE
Traditionnel ©MILDO PRODUCTIONS

Arrangement Olivier Leclerc

Un de mes souvenirs rapporté d’Acadie.

REEL DU PENDU
Traditionnel ©MILDO PRODUCTIONS

Arrangement Olivier Leclerc

La légende veut que ce reel ait été composé, 
il y a plus de deux cents ans, par un condamné à mort.
Il aurait été libéré tout de suite après l’avoir interprété. 

NUAGE D’ORIENT
Olivier Leclerc ©MILDO PRODUCTIONS

Lors de mes concerts, je joue ce morceau sur un violon à cinq cordes avec lequel j’utilise un 
séquenceur, enregistrant ainsi en temps réel des phrases que je superpose les unes sur les autres.
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musiciens
Olivier Leclerc : violon, mandoline, 
cajon, cuillères en bois
Pierre Achache : guitare
Jean-Michel Charbonnel : contrebasse
Jean-François Gautier : batterie (1, 2)

MEMORY
Olivier & Michel Leclerc ©MILDO PRODUCTIONS

Je tenais à rendre hommage 
à la commémoration du 400ème

anniversaire de la fondation 
de la ville de Québec.

SCHINDLER’S LIST
John Williams ©MUSIC CORPORATION OF AMERICA INC (ÉDTIEUR)  
©UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING (SOUS-ÉDITEUR)
Arrangement Olivier Leclerc & Pierre Achache

Ce film m’a profondément marqué. 
Dans les moments les plus sombres 
de l’Histoire, une lumière vient toujours 
apporter l’espoir d’un monde 
meilleur à l’humanité.



prise de son
Studio SYSMO Records Paris
Ingénieur du son :
Dominique SAMARCQ
Assistant : Julien CLARAC

remerciements divers
Cet album n’aurait pu voir le jour 
sans l’appui et le soutien de certaines personnes.
Je tiens à remercier tout spécialement Iris et Michel.
Merci aussi à : 
Pierre Achache pour ses magnifiques arrangements 
et l’excellent guitariste qu’il est, 
Jean-Michel Charbonnel pour sa gentillesse et le sublime
musicien qui habite en lui,
Jean-Francois Gauthier dit « Jeff » pour sa brève mais 
indispensable  intervention, ainsi qu’à Rodolph Opitch 
pour ses si belles photos.
Sans oublier :
Alain mon manager, et sa complice Sandrine,
Dominique et Julien (Sysmo Records), 
Alain d’emaginere.
Enfin, un grand merci au public qui me soutient et sans qui
je n’aurais pas l’immense plaisir de faire ce si beau métier.

J’ai toujours aimé voyager... surtout avec mon violon! 
J’ai souhaité que cet  album soit très éclectique car le
monde est si riche qu’il serait dommage de n’en puiser
qu’une partie.
J’espère vous emporter dans ma valise de globe-trotter…

www.olivier-leclerc.com  www.mildo-productions.com




