
Luminescent

2021
L’Orbite - 5 novembre
Sérénité Sonore - 28 octobre 
Le Phare Enfants et Familles (Montréal) - 6 septembre
Marché Public (Saint-Lin-Laurentides) - 3 septembre
Sérénité Sonore (Montréal) -  21-22 juillet 
Parc des Éperviers (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) - 16 juillet

2020
La Factrie, Café Culturel (Valleyfield) - 20 février
Sérénité Sonore (Montréal) - 12 mars
Sérénité Sonore (Montréal) - 24 septembre

2019
Studio UN quARTz ( Shawinigan) - 16 mars
Église de Val-David (Val-David) - 31 août
 Maison Oflore (Montréal) - 28 septembre
Sérénité Sonore  (Montréal) - 7 novembre
Club Balattou (Montréal) - 13 novembre
Sérénité Sonore (Montréal) - 28 décembre

2018 
Noël dans le Parc (Montréal) - 7 décembre 
Centre Source & Sens (Laval) - 12 octobre 
Yoga Sangha (Montréal) - 25 septembre 
Art Lounge avec Duo Tsubaki (Montréal) - 24 août 
Escapades Musicales au Quartier DIX30 (Brossard) - 18 août 
Festival Magic Garden (Notre-Dame-de-la-Paix) - 10, 11 et 12 août 
Libella Yoga (Saint-Denis-de-Brompton) - 23 juin 
Sérénité Sonore (Montréal) - 13,14 & 15 avril 
Sala Rossa avec Orange Mist (Montréal) - 22 mars 
Bibliothèque Marie-Uguay (Île-Perrot) - 18 mars 
Place commune (Montréal) - 17 février 

2017 
LANCEMENT D’ALBUM au Art Lounge (Montréal) - 21 décembre 
Sala Rossa avec Kabeçao (Montréal) - 22 novembre 
Maison Antoine-Lacombe (Joliette) - 16 septembre 
Spas Bota Bota (Montréal) - 12 septembre 
SOFAR Sounds Montréal - 2 septembre 
Vivafest 2017 (Île-Perrot, QC) - 13 août 
Concert à l’Eglise de Val-David (Val-David, QC) - 12 août 
Spas Bota Bota (Montréal) - 8 août 
Festival de musique électronique Eclipse (Ste-Thérèse de Gatineau, QC) - 3-7 août 
Concert au Parc Baldwin (Montréal) - 3 juillet 
Centropolis de Laval (Idolem yoga, Laval, QC) - 17 juin 
Yoga Harmonie (Chambly, QC) - 16 juin 
Concert planant avec Ciel Ether (Yoga ressource, Montréal) - 9 juin 
Concert intime sur le Lac (Libella yoga, Magog) - 27 mai 
Anticafé (Montréal) - 21 avril 
Spa Bota Bota (Montréal) - 14, 17 & 18 février 
Salon Marions-nous (Montréal) - 7 & 8 janvier 

2016 
Cristal Musique (St-Hippolyte) - 15 novembre 
Anticafé (Montréal) - 11 novembre 
Anticafé (Montréal) -  15 septembre 
Centre de yoga Equilibrium (Montréal) - 23 juillet 
Galerie d’art Reine-Vanille (Verdun) - 20 mai 
Anticafé (Montréal) - 7 mai

EQUINOXE NUAGES 2 146 929 vues sur YouTube PLUIE SOFAR SOUNDS MTL

LIVE LIVE

GLOBAL HANDPAN HANG

Vidéoclips officiels : 24,5k abonnés à notre chaîne Youtube

Dates de sorties:
Sortie de notre 1er album (Nuages) : 21 décembre 2017
Sortie de notre 1er clip (Equinoxe) : 22 avril 2017
Sortie de notre 2ème clip (Nuages) : 26 octobre 2017

Sortie de notre single Pluie : 4 novembre 2021
Sortie de notre 3ème vidéoclip (Pluie) : 4 novembre 2021
Sortie de notre 2ème album : prévu pour mars 2023

Site Web : 
www.luminescentmusic.com

DATES DE SPECTACLE ANTÉRIEURES
Depuis 2016, plus de 50 spectacles à Montréal, Valleyfield, Val-David,  
Shawinigan, Saint-Lin-Laurentides, L’Île-Perrot, Brossard, Notre-Dame-De-La-Paix, 
St-Denis-de-Brompton, Joliette, Sainte-Thérèse-de-Gatineau, Laval, Chambly, 
St-Hyppolite et Magog

Magazine Québec le Mag : 
« Que faut-il s’attendre avec Luminescent ? À voyager, loin du plancher des vaches, le doigt appuyé sur la gâchette 
de la détente. Car on plane au cours de leur face-à-face cousu de délicatesse et d’élégance. D’entrée, on perçoit 
cette évidence entre leurs instruments, comme si la harpe celtique en fibre de carbone enlaçait le handpan conçu 
avec un alliage d’acier. C’est à la fois sensuel, atmosphérique et parfois méditatif, surtout quand les bols tibétains s’en 
mêlent, le duo restant ouvert à d’autres instruments, singuliers ou non... » (Olivier Pierson, Québec le Mag, 2016)

Le Canal Auditif : Voir l’article ≥
« Le duo Luminescent partage leur nouvelle chanson Pluie. Pour cette dernière, la harpiste Coralie Gauthier et le 
handpaniste Pierre-Olivier Bolduc se sont laissés inspirés par le rythme de la pluie qui tombe dans l’eau. »
La chanson laisse place aux deux musiciens pour des improvisations tout en offrant un fini à la fois complexe et 
fluide. L’objectif de Luminescent avec Pluie était de mettre l’accent sur le côté « rafraîchissant, énergisant et inattendu 
» de la pluie, apprend-on par voie de communiqué. Le mélange de la harpe et du handpan apporte un côté captivant 
et féérique à la pièce. Et que dire du vidéoclip? »

Le Sanctuaire - Coop Culturelle : Voir l’article ≥
« Douceur et volupté sont au rendez-vous en ces mois où la nuit prend le dessus sur le jour, le tout porté par l’harmo-
nieuse synergie émanant de la harpe de CORALIE GAUTHIER et du HANDPAN de PIERRE-OLIVIER BOLDUC. Connu 
pour ses compositions sereines aux progressions subtiles, le duo instrumental LUMINESCENT dévoilait le 4 novembre 
dernier un tout nouveau single accompagné d’un vidéoclip aux allures féériques, de par son décor qui transpire la 
chlorophylle! Tourné en plein air, les images de PLUIE mettent en vedettes les deux musiciens.nes au volant de leurs 
instruments atypiques. »

« La pièce allie fluidité et complexité en alternant des solos improvisés, où l’on peut entendre différentes techniques 
de jeu au handpan et à la harpe, avec un thème basé sur une métrique irrégulière. »

« Tirant son inspiration de traditions musicales anciennes d’à travers le monde, mais aussi de styles plus modernes, 
il en résulte une musique unique et captivante. Ainsi, les deux artistes tentent d’aborder non pas le côté glacial et 
solitaire de la pluie, mais plutôt la spontanéité rafraîchissante avec laquelle elle nous surprend, apportant un souffle 
de jouvence à la nature qu’elle couvre d’un voile nourricier. »

Palmarès ADISQ : Voir l’article ≥

Articles internationationaux : Voir l’article ≥
« This strings and handpan combo works wonders for the senses. Luminescent is a well-known harp handpan combo 
featuring Coralie Gauthier on harp and Pierre-Olivier Bolduc on handpan. Their videos are very well produced and an 
all around pleasure to watch. »

Émissions de radio : 
Rêveries (Radio-Canada) :  Écouter ≥
Entrevue à l’émission Qulture de CKIA:  Écouter ≥
Entrevue à l’émission Chérie, J’arrive! de CHYZ:  Écouter ≥

Réseaux sociaux : Plateformes de streaming :

INSTAGRAMFACEBOOKYOUTUBE BANDCAMP APPLEMUSIC SPOTIFY

ARTICLES ET MENTIONS

Le duo Luminescent fusionne habilement les résonances exceptionnelles de la harpe et du handpan à travers des 
mélodies à la fois planantes et rythmiquement complexes. Tirant son inspiration de traditions musicales anciennes 
d’à travers le monde, mais aussi de styles plus modernes, il en résulte une musique unique et captivante.

http://www.youtube.com/watch?v=iyK4_xdhZ-Q&list=PLMLJGKxAgE9RQO5KgDQSbbCmnoMi0HqmJ&ab_channel=Valmedia 
http://www.youtube.com/watch?v=R_MXH2pvPdY&ab_channel=LuminescentHarpe%26Handpan 
http://www.youtube.com/watch?v=OrEbM_HRNRU&ab_channel=LuminescentHarpe%26Handpan 
http://www.youtube.com/watch?v=icOBT8ILW1I&list=PLMLJGKxAgE9QLwJpCt3SebQ_N1DVTaPCK&ab_channel=SofarSounds 
https://www.youtube.com/watch?v=Sdg-oM2rX7s&list=PLMLJGKxAgE9QLwJpCt3SebQ_N1DVTaPCK&index=3&ab_channel=LuminescentHarpe%26Handpan
https://luminescentmusic.com
http://lecanalauditif.ca/chansons/luminescent-pluie
https://lesanctuaire.coop/blogs/consultation-en-musique-independante/posts/nouveautes-d-artistes-d-ici-semaine-du-13-decembre-2021
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/luminescent/video/pluie/
https://www.sarazhandpans.com/handpan-community/handpan-instrument-combinations/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/musique/emissions/reveries/episodes/582466/episode-du-7-novembre-2021
https://podcasts.apple.com/ca/podcast/qulture/id1305231122?i=1000543763416
https://www.mixcloud.com/CherieJarrive/entrevue-avec-luminescent/
http://instagram.com/luminescent.harp.handpan
http://facebook.com/luminescentharpehandpan
https://www.youtube.com/watch?v=R_MXH2pvPdY&t=17s
http://luminescentmusic.bandcamp.com
http://music.apple.com/ca/album/nuages/1528815006?l=fr
http://open.spotify.com/artist/5Y26c8G8ABExOE9h97Fqgs

