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	 Un	vocal	intransigeant,	un	propos	corrosif	sur	un	son	pourtant	
mélodique,	où	se	relancent	guitares	et	saxophone…	

voici



C’est	 toutefois	 à	 l’aube	 du	 nouveau	 mil-

lénaire	 que	 MAP	 prend	 un	 essor	 significatif	

avec	la	sortie	du	revendicateur	Injustice	for	All	

(1999),	un	album	ska-punk	voulant	 reproduire	

le	paradoxal	esprit	divertissant	et	conscientisant	

qui	fait	la	renommée	de	MAP	en	spectacle.	Mul-

tipliant	alors	 les	premières	parties	des	Satanic	

Surfers,	 Randy,	 Suicide	 Machines	 et	 autres	

BigWig,	MAP	voit	les	rangs	de	ses	fans	gonflés	

davantage.	À	travers	une	série	interminable	de	

spectacles	les	menant	de	Gaspé	à	Winnipeg,	le	

groupe	trouve	le	temps	de	consigner	ses	préoc-

cupations	 sociales	 dans	 un	 deuxième	 album	

long,	The	 Final	Answer	 (2001),	 un	 album	 plus	

punk	 qui	 traduit	 un	 désillusionnement	 face	 à	

un	système	basé	sur	l’exploitation.	La	participa-

tion	de	MAP	au	Contre-Sommet-des-Amériques	

avec	 leurs	 compagnons	 d’armes	 Propagandhi	

et	Vulgaires	 Machins,	 avec	 qui	 ils	 partageront	

également	 la	 scène	 du	 Spectrum,	 constitue	 le	

point	culminant	du	lancement	de	cet	album.	

À	la	fin	2001,	gonflé	de	l’arrivée	d’un	nou-

veau	 membre	 et	 marqué	 par	 les	 événements	

de	 l’actualité	 internationale,	 MAP	 commence	

déjà	 à	 composer	 de	 nouvelles	 chansons,	 qui	

se	 retrouveront	 sur	 leur	 troisième	album	 long,	

La	masse	critique	 (2003).	 Le	 lancement	de	cet	

album	 prend	 une	 ampleur	 inestimée	 avec	 la	

participation	à	la	tournée	de	l’émission	1,2,3…	

punk.	 MAP	 profite	 de	 la	 tribune	 offerte	 pour	

faire	connaître	ses	deux	premiers	extraits	vidéo,	

Tel	père,	tel	fils	et	26	décembre	dans	un	centre	

d’achat.	 	 La	 séquence	 débutée	 en	 septembre	

2003	 culmine	 au	 mois	 de	 mai	 2004	 avec	 une	

première	tournée	de	trois	semaines	en	sol	fran-

çais.

B I O G R A P H I E

Au	milieu	des	années	’90,	alors	que	déferle	

sur	le	Québec	une	vague	punk	rock	sans			précé-

dent	et	que	la	scène	alternative	québécoise	se	

consolide	avec	ses	Banlieue	Rouge,	Grim	Skunk	

et	 Groovy	 Aardvark,	 un	 jeune	 groupe	 punk	

intransigeant	commence	à	brasser	les	entrailles	

de	 la	Vieille	 Capitale	 :	 Mort	Aux	 Pourris,	 alias	

MAP.	Se	commettant	autant	devant	les	punks	se	

réclamant	de	 la	vieille	garde	(SubHumans,	Sex	

Pistols)	que	devant	 les	adeptes	de	 la	nouvelle	

vague	 (Green	 Day,	 NOFX),	 MAP	 séduit	 la	 jeu-

nesse	de	Québec	par	ses	spectacles	qui	allient	

humour	sarcastique	et	discours	politisés.

Suite	 à	 la	 parution	 de	 son	 premier	 démo	

Pourri,ie	 en	 1996,	 MAP	 commence	 à	 se	 faire	

connaître	 un	 peu	 partout	 dans	 la	 province	 en	

proposant	un	punk-ska	engagé,	 lequel	se	con-

crétise	 par	 la	 production	 d’un	 EP	 raillant	 la	

musique	populaire	de	l’époque,	Wallstreet	Boys	

(1997).	Le	groupe	gagne	en	popularité	en	met-

tant	de	l’avant	à	la	fois	son	côté	festif,	avec	sa	

reprise	de	«J’ai	du	bon	fromage	au	lait»,	et	son	

côté	politisé	avec	 la	 chanson	Effort	de	guerre,	

qui	 fait	 le	 pont	 entre	 la	 vieille	 et	 la	 nouvelle	

vague	punk.

En	 2005,	 après	 avoir	 fêté	 ses	 10	 ans	

d’existence,	MAP	voit	un	de	ses	membres	fonda-

teurs	quitter	le	groupe.	Néanmoins,	les	membres	

qui	demeurent	décident	de	continuer	l’aventure	

mapienne	en	prenant	une	année	de	recul	pour	

préparer	leur	prochain	album.	Ainsi,	après	avoir	

réchauffé	 les	 sièges	 de	 plusieurs	 studios	 en	

2005,	 MAP	 compte	 revenir	 en	 force	 en	 2006	

en	brûlant	 les	planches	des	scènes	du	Québec	

dès	 l’automne.	 Repose	 en	 paix,	 le	 quatrième	

album	 long	 du	 groupe,	 produit	 avec	 l’aide	 de	

Franz	 Schüller	 (Indica	 Records,	 Grim	 Skunk)	 à	

la	 réalisation	 et	 l’équipe	 Frank	 Joly	 /	 Jérôme	

Boisvert	 (Les	Trois	Accords,	 eXtério,	 Subb)	à	 la	

sonorisation,	 sera	 lancé	 le	19	septembre	2006	

sur	l’étiquette	SLAM	Disques.



Les membres…
( de gauche à droite )

Guillaume Tardif
Saxophone	et	voix

Patrice Boudreault
Guitare	et	voix

Guillaume Guité
Guitare	et	voix

Jasmin Robitaille
Basse	et	voix

Simon Viviers
Batterie	et	voix



Discographie
Repose en paix (longue	durée) –	2006
	 Réalisateur:	Franz	Schuller

	 Étiquette:	Slam	Disques

	 Distributeur:	Local	Distribution

	 100%	canadien,	95%	francophone

La masse critique (longue	durée) –	2003
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	indépendant

	 Distributeur:	Local	Distribution

	 100%	canadien,	60%	francophone

Summer of ’96	(disque	split)	–	2002
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	indépendant

	 Distributeur:	Local	Distribution

	 100%	canadien,	33%	francophone

The Final Answer	(longue	durée)	–	2001
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	indépendant

	 Distributeur:	Local	Distribution

	 100%	canadien,	55%	francophone

Injustice for All	(longue	durée)	–	1999
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	indépendant

	 Distributeur:	Local	Distribution

	 100%	canadien,	53%	francophone

Wall$treet Boys	(EP)	–	1997
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	Punx	Without	Mohawx

	 Distributeur:	n/a

	 100%	canadien,	50%	francophone

Pourri, ie	(démo	cassette)	–	1996
	 Producteur:	MAP

	 Étiquette:	indépendant

	 Distributeur:	n/a

	 100%	canadien,	45%	francophon-

Participation à plus d’une dizaine 
de compilations dont...
Québec émergent 2004 (SOPREF/Local)
2Tongue vol. 5
Compillation 48e Parallèle 
(collaboration	France-Québec)
Are You Punk Enough? vol. 1, 2 et 3		
(Punx	Without	Mohawx),	
Keep It Loud	(Hard	Fist	Records),	
Naked n’ Happy and Friends	
(Dare	to	Care	Records),	etc.



Spectacles d’importance
2004	–		Première	partie	de	GrimSkunk,	

Spectrum,	Montréal
	 L’impérial,	Québec
2004	–	Tournée	française	-	Début	mai
	 Bocqueho,	La	Rochelle,	Bordeaux,		
	 La	Roche-Sur-Yon,	Troyes,		
	 Strasbourg,	Sélestat,	Paris
2003	–	Tournée	1-2-3	Punk	(Musique	Plus)
	 avec	Voodoo	Glow	Skulls,	Tagada		
	 Jones	et	Psychotic	4
	 Montréal	(Club	Soda),	Matane,
		 Québec,	Amos,	Sherbrooke,	
	 Trois-Rivières,	La	Baie
2002	–	Spectacle	avec	Bald	Vulture,		
	 Club	Soda,	Montréal
2001	–	Première	partie	de	Subb,	
	 Spectrum,	Montréal
2001	–	Première	partie	des	Vulgaires		
	 Machins,	Spectrum,	Montréal
2001	–	Contre-sommet	des	Amériques,		
	 avec	Propagandhi	et	Vulgaires		
	 Machins,	Québec	
1999	–	Relève’n’ment,	Québec
1998	–	Snojam,	Mont	Saint-Anne

Réalisations diverses…
•		Entrevue	avec	Réjean	Claveau	pour	

l’émission	1-2-3 Punk	en	août	2006
•			Vidéoclip	auto-produit	au	Pérou	pour	la	

chanson	Ya	Basta	(La	masse	critique)
•		Entrevue	avec	Réjean	Claveau	pour	

l’émission	1-2-3 Punk	en	nov.	2004
•		Vidéoclip	auto-produit	pour	la	chanson	

La	bourse	ou	la	vie	(La	masse	critique)
•		2e	place	et	prix	du	public	lors	de	la	

finale	du	CONGA	de	l’Université	Laval	
en	janvier	2003

•		Vidéoclip	auto-produit	pour	la	chanson	
26 décembre dans un centre d’achat	
(La masse critique),	nov.	2003

•		Entrevue	avec	Réjean	Claveau	pour	
l’émission	1-2-3 Punk	en	sept.	2003

•		Vidéoclip	auto-produit	pour	la	chanson	Tel 
père, tel fils	(La masse critique),	2003

•		Entrevue	avec	Réjean	Claveau	pour	
l’émission	1-2-3 Punk	en	mars	2003

•		Vidéoclip	auto-produit	pour	la	chanson	
21	(The Final Answer),	2003

•		Mise	sur	pied	du	label	coopératif		
Spinal	Punk

•		Tournée	Européenne	en	2004
•		Participation	à	la	demi-finale	du	CONGA	

de	l’Université	Laval,	édition	2000
•		Musique	sur	le	court	métrage	Moi, je 

reste,	réalisé	en	1999	par	Vidéo	Femmes

Groupes d’envergure avec qui 
MAP s’est produit en spectacle
(dans le désordre) :

Link	80,	Big	Wig,	The	Flashlights,	The	
Planet	Smashers,	Voodoo	Glow	Skulls,			
Mustard	Plug,	Randy	(Se),	No	Fun	At	All,	
Craig’s	Brothers,	Satanic	Surfers,	Propa-
gandhi,	Vulgaires	Machins,	The	Suicide	
Machines,	Subhumans	(UK),	Subb,	Reset,	
GrimSkunk,	Vénus	3,	Tagada	Jones	(Fr),	
Les	Suprêmes	Dindes	(Fr),	Les	Apaches	
(Fr),	Sick	On	The	Bus	(UK),	Moneen,	
Choke,	Big	D	and	The	Kids	Table…	



Voir » 
21	SEPTEMBRE	2006

PAGE	A4



Le Soleil » 
27	SEPTEMBRE	2006

PAGE	A3



Impact Campus ( Université Laval ) » 
19	SEPTEMBRE	2006

PAGE	28



Bang Bang » 
VOLUME	1,	NUMÉRO	8

PAGE	16



PunkMeUp.com » 
	SEPTEMBRE	2006

SECTION	SPOTLIGHT

SECTION	CRITIQUES



Québec punk scène » 
	SEPTEMBRE	2006

GROUPE	DU	MOIS



Le Soleil » 
16	AOûT	2006A
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LE SOLEIL
29	FÉVRIER	2004

page	A4

»



L’APPEL
31	janvier	2004

page	12

»



L’APPEL
5	octobre	2003

page	33

»



LE SOLEIL » 
Section	arts

et	spectacles

18	septembre	2003



LE SOLEIL » 
Section	arts

et	spectacles

7	mars	2001

page	8

VOIR Québec
1er	au	7	février	2001»
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