
Trois pays, trois cultures, trois musiciens. 
TRÎLES, c’est les trilles, les « thrills » et les trois îles 
dont sont originaires Ingried, Pia et Andrew. 
C’est un métissage passionné des folklores québécois, danois et écossais, 
mélodies anciennes et nouvelles. 
C’est l’énergie contagieuse de la danse de l’archet et de la podorythmie, 
La rythmique entraînante de la guitare, la caresse des voix entremêlées.  

...c’est le chemin de trois musiciens voyageurs qu’un heureux destin a uni. 

Ingried Boussaroque (CAN) 
voix, flûtes à bec, nay, kantele, mandoline, percussions 
 

Pia Nygaard (DK) 
voix, violon, violon basse 
 

Andrew Mill (SCO) 
voix, guitare, effets, percussions 

 
www.triles.net                 triles.booking@gmail.com 
 
Amérique du Nord:           +1 514 659 6699 (FR, EN, D, ESP) 
Écosse:                            +44 747 006 2820 (EN) 
Danemark:                       +45 24 27 04 05 (DEN, EN) 
 
triles.bandcamp.com        
   
Tapez « Trîles » dans Facebook et sur YouTube 
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Trîles 

La musicienne Ingried Boussaroque possède tout un 

curriculum vitae: elle est directrice artistique de la 

Mandragore, elle chante et joue dans les ensembles 

Nexus, Souk d’érable, Scholastica et même l’Orchestre 

symphonique, détient un diplôme en piano de l’école 

de musique Vincent-d’Indy et elle est à la tête de la 

formation Trîles. Ingried est accompagnée de Pia 

Nygaard au violon et d’Andrew Mill à la guitare et à 

l’électronique. Ainsi, le groupe se donne en prestation 

ce soir, pour un concert de musique du monde, passant 

par les chansons folkloriques danoises, écossaises et 

québécoises. Assister à la prestation joviale de Trîles, 

c’est se lever de son siège inévitablement en tapant des 

mains. 

Débute ce soir à 18h au Bar Populaire 

On en parle déjà 

Le premier chapitre de l’aventure Trîles s’est écrit au Québec en janvier 2015. Reçus en résidence 
artistique par les maisons de la culture Ahuntsic et du Plateau-Mont-Royal, Ingried, Pia et Andrew ont 
monté la première version de leur concert, ont présenté 12 spectacles un peu partout au Québec et 
plusieurs ateliers de danse et de musique. 
 
TRÎLES c’est 
 

-des concerts (festivals, salle de spectacle, folkclubs, concerts intimes, scènes extérieures, etc.) 
-des soirées de danse (les danses expliquées et « callées »)  
-des ateliers de danse (danoise, ceilidh écossaise, québécoise, et aussi médiévale, gitane, klezmer, 
Scandinave, etc.) 
-des ateliers de musique (chant, violon, arrangement et accompagnement, rythme, cours 
d’ensemble, etc.) 

Nous avons présenté l’ensemble Trîles le dimanche 11 janvier devant une salle comble. 
Ces trois merveilleux musiciens réussissent un heureux amalgame des musiques de trois pays. 
Le public, conquis, a grandement apprécié leur talent ainsi que leur complicité et leur 
générosité. Longue vie à Trîles! 

Joanne Germain, agente culturelle, MdeC Plateau 

Merci pour un fort beau moment en votre compagnie sur 
le Plateau-Mont-Royal! Vous êtes une très belle 
découverte musicale. J’ai hâte de vous entendre encore. 
Belle chimie entre vous trois! 

Jean-Philippe Vézina 

Merci pour la belle soirée! C’était magnifique et magique! 
 

Nathalie Gélinas 

Commentaires sur le web: 

J’ai tellement trop aimé ça… Beau mélange de sonorités! 
 

Michel Deschenes 

Calendrier des activités de la maison de la culture  

du Plateau-Mont-Royal 
SPECTACLES 

DIMANCHE 11 JANVIER, 14hDIMANCHE 11 JANVIER, 14hDIMANCHE 11 JANVIER, 14hDIMANCHE 11 JANVIER, 14h    

MUSIQUE 

CROISÉE / CROSSROAD /  KORSVEJ—Ensemble Trîles 

Laissez-passer : dès dimanche 4 janvier, 13h 

L’ensemble Trîles—Ingried Boussaroque, voix et multi-instruments; Pia 
Nygaard, voix et violon, ainsi que Andrew Mill, voix et guitare, métisse 
les folklores québécois, danois et écossais. 

J'ai adoré votre show à l'Inspecteur Épingle, entraînant, 
original, multiculturel, et je vous souhaite bonne chance 
dans tous vos projets futurs; j'espère que vous en ferez 
d'autres à Montréal cette année ou l'année prochaine... 

Jens-Mikael Bergardssen 



TRÎLES 
 

Chanteuse, instrumentiste et comédienne, Ingried est 
active depuis plus de quinze ans. Elle est la directrice 
artistique de La Mandragore, ensemble montréalais qui a 
reçu plusieurs prix, les plus récents étant le Prix Opus du 
Concert de l’année/Musique du monde pour son concert 
Convivencia, ainsi qu’une nomination à l’ADISQ 2011 
comme Meilleur album de musique du monde. 
Ingried chante et joue pour d’autres ensembles, tels 
Nexus, Souk d’érable, Scholastica, Okto Echo, Biobazar 
ainsi que dans le choeur de l’Orchestre symphonique de 
Montréal. Sa passion pour la voix et toutes les formes 
qu’elle peut prendre l’a amené à collectionner des 
formations très variées : technique classique à Montréal, 
Paris et en Allemagne; mais aussi chant arabe, gitan, 
yiddish, flamenco, au fil de formations qui l’ont amenées 
un peu partout sur la planète. Ingried détient un diplôme 
en piano de l’école de musique Vincent d’Indy, joue de 
nombreux instruments à vent et a étudié le nay auprès 
de Sami Rizkallah et du Dr. A.J. Racy. 
Ingried enseigne en privé et à des groupes depuis plus 
de 15 ans. Elle a également dirigé un chœur d’enfants et 
d’aînés de 2011 à 2013. 
Elle revient d’un séjour en Scandinavie où elle a tourné 
son concert Voix de femmes et a été professeure invitée 
aux Conservatoires d’Odense et d’Århus (Danemark). 
 
En savoir plus : http://www.quoifaireaujourdhui.com/
events/index.php?eID=317657#ixzz3RlPvQeHj 
 
mercredi 07 janvier 2015  18:00 
Catégories musique 
Emplacement Bar Populaire 
6584 boulevard Saint-Laurent 
Entre Beaubien et Saint-Zotique 
Montréal, Île de Montréal H2S 3C6 Canada 
Courriel : contact@barpopulaire.com 
Téléphone :(514) 270-1634 Saturday, 10 January, 19:30 Salon des Concerts 144 de Sienne TR 

 
TRÎLES Trad-Danemark-Écosse-Québec 

 
Trois musiciens, trois pays, trois cultures, trois 
langues. 
TRÎLES, c’est les trilles, les « thrills » et les trois îles 
dont sont originaires Ingried, Pia et Andrew. 
C’est le métissage des folklores québécois, danois et 
écossais. 
C’est l’énergie de la danse traditionnelle et la 
douceur des ballades. 
C’est le chemin de trois musiciens voyageurs qu’un 
heureux destin a uni. 
 
Pia Nygaard (Danemark) voix-violon 
Andrew Mill (Écosse) voix-guitare 
Ingried Boussaroque (Québec) voix-flûtes et + 

Le 11 janvier 2015 
Musique 

Croisée / crossroad / korsvej - Ensemble 

Trîles 
 
Ingried Boussaroque, voix, et multi-instruments; Pia 
Nygaard, voix et violon ainsi que Andrew Mill, voix 
et guitare, représentent à eux seuls trois pays, trois 
cultures et trois langues. En métissant les folklores 
québécois, danois et écossais, ils explorent de 
façon inusitée l'énergie de la danse traditionnelle et 
la douceur des ballades. L'ensemble Trîles, c'est 
les trilles, les thrills et les trois îles dont sont 
originaires ces musiciens talentueux. 

The world's best event guide 

eventeventevent


