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24 mars – Moncton - Capitol Theatre  
2 mai – Ontario - Neat Coffee Shop
3 mai – L’Assomption - Theatre Hector-Charland
5 au 25 mai- France - tournée 
1 juin – Malartic - Theatre Meglab
2 juin – 2 juin – Rouyn - Festival des guitares du monde
8 au 10 juin – Californie -Django Festival Mill Valley

Spectacles à venir 

12 au 24 juin – Australie -Adelaide Cabaret Festival 
10 au 27 juillet – France - tournée
14 au 26 août – Angleterre – The Edinburgh Fringe
6 au 8 septembre – Angleterre – Bestival et Londres
22 et 23 sept – Washington - Django Festival Northwest
4 novembre – Saskatchewan - Broadway Theatre
10 n10 novembre  – Alberta - Ironwood Stage & Grill
13 au 18 novembre – Colombie-Britannique

Montréal, le 20 mars 2012 - Il y a près de 5 ans, le groupe The Lost Fingers, 
formé de Byron Mikaloff, Christian Roberge et d’Alex Morissette sortait 
leur premier album Lost in the 80’s. La formation a par la suite sorti, 
Rendez-Vous Rose et Gypsy Kameleon. Après avoir fait plus de 500 
spectacles à travers le monde et avoir vendu plus de 400 000 albums, le 
groupe revient avec La Marquise, un album réunissant des pièces déjà 
parues à l'international, jamais sorties au Québec. La sortie en France est 
prprévue au courant de l’année 2012.  

La Marquise regroupe des classiques revisités :
Alors on danse (Stromae), 1990 (Jean Leloup), Aux sombres héros de 
l’amer (Noir désir), Cargo de nuit (Axel Bauer), J'ai vu (Niagara), Les bêtises 
(Sabine Paturel), Voyage, voyage (Desireless), Vertige de l'amour (Alain 
Bashung), Joe le taxi (Vanessa Paradis), Encore et encore (Francis Cabrel), 
Besoin de rien, envie de toi (Peter & Sloane), Épaule tattoo (Étienne Daho), 
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, (Ray Ventura)

THE LOST FINGERS
NOUVEL ALBUM - LA MARQUISE



Radio-Canada Première chaîne Québec – Émission Première heure 

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-

canada.ca/Medianet/2012/CBV/Premiereheure201203190748.asx 

 

Sors-tu.ca 

http://www.sorstu.ca/entrevue-video-the-lost-fingers-lance-la-marquise/ 

 

V-Télé Émission C’est Extra 

http://vtele.ca/videos/c-est-extra/suggestions-originales-pour-paques-entrevue-et-

performance-the-lost-fingers_42741_42736.php 

 

Radio-Canada Première chaîne Québec 

http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/03/09/007-disque-lost_finger-

marquise.shtml 

 

TVA Salut Bonjour 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/chroniqueculturelle/150416/

revue-de-lactualite-culturelle 

 

TVA Salut Bonjour Week-end 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sbwe/artsetspectacles/149856/

the-lost-fingers 

 

V Express 

http://vtele.ca/videos/v-express/jeudi-22-mars-2012-nouvel-album-des-lost-

fingers_42360_42363.php 

 

Montréal.tv 

http://www.montreal.tv/portail/video/3730/Ce-mercredi-soir--Montr%C3%A9al 

 

Journal de Québec 

http://www.journaldequebec.com/videos/dossiers-chauds/en-

vedette/932569474001/un-nouvel-album-pour-the-lost-fingers/1514151694001 

 

98,5FM – Montréal maintenant 

http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=128175 

 

 

Radio-Canada Première chaîne – C’est bien meilleur le matin 

http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-

canada.ca/Medianet/2012/CBF/CestBienMeilleurLeMatin201203260635_2.asx 
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Les Lost Fingers: opération séduction 

Par Jessica Émond-Ferrat Métro  

Après avoir cherché à séduire le public 

anglophone, les Lost Fingers souhaitent 
maintenant élargir leur public européen. 

Après un album exclusivement en anglais, 

ce sont maintenant des succès en français 
que reprennent les Lost Fingers, dans leur 
style jazz manouche désormais bien connu. 

Et outre 1990, de Jean Leloup, ce sont 
principalement des airs de France (J’ai vu, 

de Niagara, Encore et encore, de Francis 
Cabrel)  et de Belgique (Alors on danse, de Stromae) qu’on reconnaît.   

«En fait, c’est une opération de séduction destinée surtout au public français, 

explique Byron Mikaloff, guitariste et chanteur. On a déjà commencé à percer là-
bas, mais on voudrait que cet album soit la clef pour que ça se fasse à grande 
échelle… comme Cœur de pirate l’a fait.» 

Plusieurs des pièces qui composent La marquise étaient déjà parues sur les 

versions européennes des albums précédents du trio, et d’autres ont été réalisées 
expressément pour l’opus, notamment Alors on danse, la pièce la plus «récente» du 

répertoire des Lost Fingers. «J’avais envie de la faire, je me disais que ça pourrait 
devenir notre Pump Up the Jam en français. Les jeunes comme les vieux l’aiment!» 
lance Byron.   

Pourquoi les Lost Fingers n’ont-ils inclus qu’une pièce québécoise à La marquise? Le 
musicien fait remarquer que le groupe a beau être canadien d’origine, il mène une 
carrière «internationale» : «Si on regarde notre horaire de tournée, on a un ou 

deux shows par année au Québec, quelques-uns dans le reste du Canada, et tout le 
reste, c’est partout ailleurs dans le monde. Et on est un des rares bands du Québec 

à jouir d’une bonne carrière internationale… C’est l’fun, parce que même devant 
une foule anglophone, on chante quand même en français!» 

Au moment de la sortie de Gypsy Kameleon, le disque précédent du trio, Byron 
Mikaloff avait parlé de la fin de la trilogie «années 1980», et avait mentionné 

l’intention du groupe de se pencher sur les one-hit wonders. «On explore d’autres 

http://journalmetro.com/culture/5308/les-lost-fingers-operation-seduction/


concepts pour l’instant, mais on garde cette idée des one-hit. Ça va être assez 
surprenant!» croit-il. 

Les années 1980 continuent d’être une source d’inspiration pour les Lost Fingers 

«parce que c’est quétaine!» lance Byron. «On a beaucoup de respect pour ces 
chansons, même si elles nous font bien rire, précise-t-il. Et ça nous fait tellement 

plaisir quand les gens nous disent qu’ils aiment encore mieux notre version!» 

 



 
 
 
 
ALBUM LA MARQUISE 

The Lost Fingers mise sur des valeurs sûres 
Marie-Josée Roy 
21-03-2012 | 20h52 

 

MONTRÉAL – Le groupe The Lost Fingers lançait mercredi soir son 
quatrième album, La Marquise, dans lequel il revisite à sa façon des 
classiques de la chanson d'ici et d'ailleurs, selon la formule qui l'a fait 
connaître un peu partout dans le monde. 

Dans l'ambiance décontractée du Gainzbar, sur la Plaza Saint-Hubert, 
Byron Mikaloff, Christian Roberge et Alex Morissette, vêtus tels trois 
gentlemans, ont offert quelques-unes des pièces qui composent cette 
nouvelle galette aux accents de jazz manouche. 

Une fois de plus, le trio a misé sur des airs connus pour faire danser son public.  

Sur La Marquise se côtoient donc des titres aussi variés que Alors on danse, de Stromae, 1990, de Jean 
Leloup, J'ai vu, de Niagara et Encore et encore, de Francis Cabrel.  

Même le succès de Vanessa Paradis, Joe le taxi, s'y trouve.  

«Un peu comme sur les autres albums, il y a des plaisirs coupables qu'on voulait absolument avoir, et aussi 
des suggestions de notre entourage, de notre compagnie de disque ou des gens qu'on rencontre, a raconté 
Christian pour expliquer comment s'est effectué le choix des morceaux. En France, on nous demande des 
chansons que les Français connaissent, alors ici, c'est un peu la même chose.» 

Pas d'album original 

Cinq ans après ses débuts, The Lost Fingers prend toujours plaisir à réarranger les mélodies des autres et 
n'a pas du tout l'impression d'avoir épuisé le concept qui a fait son succès. 

À preuve, les musiciens n'ont jamais considéré la possibilité de concevoir un disque de matériel original.  

«C'est vraiment ancré dans les racines du groupe, de reprendre des pièces de façon un peu inusitée, en jazz 
manouche, a expliqué Christian. On compose tous dans d'autres styles, mais dans ce projet-là, on n'a 
encore jamais essayé nos compositions.» 

Les trois jeunes hommes se réjouissent en outre de voir leur musique voyager, eux qui ont offert des 
spectacles en Australie, en Suède, en Espagne, en Angleterre et en Colombie au cours des derniers mois. 

En France, les artistes ont lancé leurs trois précédents opus en y incluant une partie du contenu de La 
Marquise. 

Nos cousins auront aussi bientôt droit à des reprises de légendes du rock comme Kiss et Metallica, qui 
devraient être entendues un peu plus tard dans la Belle Province. 



«On joue peut-être moins au Québec, mais il y a une forte demande dans d'autres pays, à l'extérieur», a fait 
valoir Alex. 

«Les gens aiment souvent nos versions, a enchaîné Byron. Ils trouvent souvent qu'on améliore l'original, et 
il y a même des groupes à travers le monde qui reprennent nos versions.» 

The Lost Fingers se produira à L'Assomption, au Théâtre Hector-Charland, le 3 mai prochain, et prendra part 
au Festival des guitares du monde, à Rouyn, le 2 juin. 

Le groupe s'envolera ensuite vers la Californie et poursuivra son périple à différents endroits sur la planète 
jusqu'en novembre.  
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Lost Fingers revient sur disque 

avec La Marquise  

Les Lost Fingers reviennent avec l'album La Marquise, 

regroupant des pièces qu'ils ont fait paraître à l'étranger, mais 

jamais avant au Québec. 

Dans la liste, Alors on danse de Stromae, 1990 de Jean Leloup, Aux sombres héros 

de l'amer de Noir désir, J'ai vu de Niagara, Encore et encore, de Francis Cabrel, et 

d'autres titres du répertoire francophone. Tout ça, sauce jazz manouche, style dans 

lequel le groupe s'est spécialisé. 

Le groupe sera en tournée à travers le Canada et à l'international ce printemps et 

tout l'automne prochain. 

Pour plus d'informations sur les dates de tournée, visitez le site des Lost Fingers. 

Leur album La Marquise est disponible sur iTunes dès le 20 mars 2012 et dans les 

magasins à partir du 27 mars. 

 

http://www.thelostfingers.com/
http://www.huffingtonpost.ca/quebec


QUÉBEC SPOT MÉDIA 

La Marquise : un 4e succès rétro pour The 

Lost Fingers 

Pour une 4e fois, The Lost Fingers réitère avec son concept à 

succès de reprises, cette fois toutes en français. Après des 

centaines de spectacles aux quatre coins du monde, le trio 

revient au Québec pour accoucher de La Marquise, lancé le 21 

mars dernier au Gainzbar. 

Première surprise : tous les morceaux choisis pour cet album sont 

dans la langue de Molière. Une première pour le trio qui reprend 

habituellement des succès américains des années 80 en majeure 

partie. Deuxième surprise : l’album commence avec une reprise 

pour le moins originale de Alors on danse, le fameux hit de 

Stromae. La chanson conserve son esprit, mais The Lost Fingers se l’approprie incroyablement 

bien avec le hautbois, la contrebasse et la guitare acoustique qui lui sont propres. 

Puis, on change de registre avec 1990, de Jean Leloup. Le trio fait preuve d’audacité en 

reprenant ce monument de la chanson québécoise. On l’aime encore pour la voix de Christian 

Roberge, dont le timbre s’apparente beaucoup à celle de John The Wolf. 

Un autre véritable plaisir de cet album est sans contredit Cargo de nuit, qui continue de tourner 

dans la tête après une seule écoute. Le trio utilise savamment ses instruments fétiches pour 

insuffler une nouvelle aura à cette chanson pourtant pas si vieille. Voyage, voyage est également 

encore meilleure à la sauce Lost Fingers, encore plus entraînante que l’originale. Un bijou. 

Le groupe se risque aussi avec Joe le taxi, de Vanessa Paradis. C’est tout un changement de 

registre qui s’opère ici, même si on est habitués au son distinctif du trio. Déstabilisant, mais tout 

de même agréable. 

Solide début d’album pour La Marquise, où les succès renouvelés s’enchaînent. Le rythme 

semble baisser toutefois au fur et à mesure que les chansons progressent, à cause d’un choix de 

registre plus lent. Agréables à écouter toutefois. Un album parfait pour écouter sous le soleil, 

cocktail à la main. Du vrai divertissement, signé The Lost Fingers. 

La Marquise est disponible dès maintenant en magasin. 

Site officiel : www.thelostfingers.com 

Par Audrey Neveu 

 

http://www.thelostfingers.com/


 

 

Nouvel album des Lost Fingers: La Marquise! 

Affiché par: Rachel · 2012-03-21 16:36:00  

 

Déjà disponible sur Itunes, le quatrième album des Lost Fingers sera dans les bacs en version 

physique dès le 27 mars. Encore une fois, les musiciens reprennent des chansons que l’on 

n’aurait pas imaginées dans leur version jazz manouche. Fait intéressant : ces reprises sont toutes 

déjà parues à l’international, mais pas au Québec. On a donc un peu de rattrapage à faire avec les 

gars de Lost Fingers, Byron Mikaloff, Alex Morissette et Christian Roberge. Ce rattrapage a un 

nom : La Marquise.  

Cette fois-ci, les Lost Fingers n’ont repris que des chansons francophones. Les années 1980 

dominent toujours, mais on remonte jusqu’à 1937 avec le classique « Qu’est-ce qu’on attend 

pour être heureux? » de Ray Ventura, et on ajoute un succès plus actuel, le fameux « alors on 

danse » de Stromae. La chanson « Encore et encore » de Francis Cabrel est particulièrement 

réussie : les chœurs sont efficaces et bien placés, et le texte de Cabrel se prête bien à l’exercice 

jazzé du groupe. Si vous avez aimé « Lost In The 80’s », « Rendez-vous Rose » et « Gipsy 

Kameleon », vous ne serez pas dépaysés par « La Marquise. » On reconnaîtrait le style du trio 

entre mille! 

 

http://www.google.ca/imgres?q=logo+rouge+fm&um=1&hl=en&sa=N&biw=1250&bih=793&tbm=isch&tbnid=7EsyMn6prswPHM:&imgrefurl=http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/1352/rockdetente-devient-rouge-fm&docid=aLCyizluvz9daM&imgurl=http://cdn1.grenier.qc.ca/fichiers/campagnes/0822/rouge/tn_logo_astral_gen_cmjn.jpg&w=595&h=375&ei=zGt7T9nHDofb0QGlosyjBg&zoom=1&iact=hc&vpx=81&vpy=150&dur=1406&hovh=178&hovw=283&tx=140&ty=101&sig=114842946515136887240&page=1&tbnh=123&tbnw=169&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0


 

 

 

The Lost Fingers: un quatrième album et 

plusieurs spectacles 

Le groupe de reprises à la manouche The Lost Fingers sort «La Marquise». 

Le trio composé de Byron Mikaloff, Christian Roberge et Alex Morissette lance un quatrième album au bout de 
cinq ans de carrière. Le nouvel opus, qui est déjà disponible sur iTunes depuis le 20 mars dernier, sortira en 
magasins le 27 mars. Les pièces de «La Marquise», dont certaines ont déjà été dévoilées à l’international, revisitent 
des classiques francophones tels «Alors on danse» de Stromae, «Joe le taxi» de Vanessa Paradis, «1990» de Jean 
Leloup et «Voyage voyage» de Desireless. 

Jusqu’au mois de novembre prochain, The Lost Fingers seront en tournée au Canada, aux États-Unis et en Europe. 
Jusqu’à ce jour, la formation a fait plus de 500 spectacles et a vendu au-dessus de 400 000 albums avec «Lost in 

the 80′s», «Rendez-Vous Rose» et «Gypsy Kameleon». «La Marquise» sortira en France au courant de l’année 
2012. 

Spectacles à venir: 

24 mars – Moncton – Capitol Theatre 
2 mai – Ontario – Neat Coffee Shop 
3 mai – L’Assomption – Theatre Hector-Charland 
5 au 25 mai- France – tournée 
1 juin – Malartic – Theatre Meglab 
2 juin – Rouyn – Festival des guitares du monde 
8 au 10 juin – Californie -Django Festival Mill Valley 
Spectacles à venir 
12 au 24 juin – Australie -Adelaide Cabaret Festival 
10 au 27 juillet – France – tournée 
14 au 26 août – Angleterre – The Edinburgh Fringe 
6 au 8 septembre – Angleterre – Bestival et Londres 
22 et 23 sept – Washington – Django Festival Northwest 
4 novembre – Saskatchewan – Broadway Theatre 
10 novembre – Alberta – Ironwood Stage & Grill 
13 au 18 novembre – Colombie-Britannique 

 

 

 

 

http://www.showbizz.net/tag/lost-fingers
http://www.showbizz.net/tag/stromae
http://www.showbizz.net/tag/vanessa-paradis
http://www.showbizz.net/tag/jean-leloup
http://www.showbizz.net/tag/jean-leloup
http://www.showbizz.net/


 

L’album la Marquise des Lost Fingers  

 

 «  En France, on nous demande des chansons que les Français 
connaissent, alors ici, c’est un peu la même chose.» 

La Marquise regroupe donc des classiques revisités : Alors on danse 
(Stromae), 1990 (Jean Leloup), Aux sombres héros de l’amer (Noir 
désir), Cargo de nuit (Axel Bauer), J’ai vu (Niagara), Les bêtises (Sabine 
Paturel), Voyage, voyage (Desireless), Vertige de l’amour (Alain 
Bashung), Joe le taxi (Vanessa Paradis), Encore et encore (Francis 
Cabrel), Besoin de rien, envie de toi (Peter & Sloane), Épaule tattoo 

(Étienne Daho), Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, (Ray Ventura). 

Pour cet album, les Lost Fingers n’ont enregistré que des chansons francophones. Les années 
1980 dominent toujours, mais on remonte jusqu’à 1937 avec le classique « Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux? » de Ray Ventura, et on ajoute un succès plus actuel, le fameux « 
alors on danse » de Stromae. La chanson « Encore et encore » de Francis Cabrel est 
particulièrement réussie. Les fans de Lost Fingers qui ont apprécié « Lost In The 80’s », « 
Rendez-vous Rose » et « Gipsy Kameleon » vont sûrement apprécier ce nouvel album. 

Cinq ans après ses débuts, The Lost Fingers prend toujours plaisir à réarranger les mélodies des 
autres et n’a pas du tout l’impression d’avoir épuisé le concept qui a fait son succès. À preuve, 
les musiciens n’ont jamais considéré la possibilité de concevoir un disque de matériel original. 

 

http://info-culture.biz/2012/03/27/lalbum-la-marquise-des-lost-fingers/
http://info-culture.biz/

