Bio
En faisant le pont entre Montréal et Ottawa, Trevor Pool et Ben Nesrallah présentent
un mélange unique de compositions originales et de musique folklorique pour
instruments à cordes. Le violon, la mandoline, le banjo, la guitare et un remarquable
mélange d’harmonies vocales s’unissent pour vous faire voyager au cœur de vos racines,
et c’est à cet endroit que vous reconnaitrez le son authentique que vous aimez tant.
En octobre dernier, The Noisy Locomotive a sorti son troisième album « All Nature
Soon Will Settle Down to Rest » — un amalgame captivant de compositions originales
et de musique folklorique. L’album a été enregistré de façon analogue dans une seule
session « live » au studio The Monolith, situé à Kitchener en Ontario.
Au cours de leur période en tant que groupe, The Noisy Locomotive a participé aux
Festivals Folks d’Ottawa et de Montréal, au Festival du Loup, au festival NXNE, au
Festival international de musique Pop Montréal, et au Festival of Small Halls. The
Noisy Locomotive a aussi offert des prestations en direct à CBC, CIUT, CHOM, CKCU,
CHUO, CFFF et CKUT.

The Noisy Locomotive
Ces musiciens possèdent un art précis, celui de faire renaitre des airs d’autrefois, ceux
du vrai style old-time...Musiciens chevronnés et dotés des mêmes talents d’antan, ils
nous rappellent la débauche d’un de ces fameux partys de cuisine dont nous sommes
restés nostalgiques.
- Basement 819
...un nouveau groupe folk qui sonne bien plus vieux que ses deux ans et demi
laisseraient soupçonner...En préservant la musique d’antan d’une main et en la créant
de l’autre, The Noisy Locomotive est un groupe qui en a long de ferraille, autant dans
le passé qu’a l’avenir.
- La Rotonde
Not since the New Lost City Ramblers has an old-time band understood the wide, wide
styles that inform the old songs. Their attention to old vocal styles and how they
complement the instrumentation is particularly amazing. A must-have at your festival.
- Matt Large (president of Folk Music Canada, Montreal Folkfest)
...at the Ottawa Folk Fest, The Noisy Locomotive was able to command the audience
with a grace only capable of the most confident musicians.
- FOLK it ALL
The Noisy Locomotive are old school and beyond that they have that classic southern
relaxed attitude on stage...calm, precise and moreover a breath of fresh air, which is
ironic considering how old the music is that they play.
- Toronto Music Reviews

All Nature Soon Will Settle Down To Rest (2015)
1. My Gypsy Girl 2. Jimmie Brown The Newsboy 3. Farley’s Trot
4. Stern Old Bachelor 5. Lonesome For You, Darlin’ 6. Major’s Hill
7. Jealous Hearted Me 8. Policeman 9. Metro Shakedown
10. Cats in the Barnyard 11. Lulu Wall
12. Where the Silvery Colorado Wends Its Way
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moreover a breath of fresh air, which is ironic considering how old the music is that they play.

