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Fred Woods is an artist based in Montreal. His debut album Documenta, self-released in January 2013, was 
mixed by Radwan Moumneh (Jerusalem In My Heart) at Hotel2Tango. Although deeply rooted in the singer-
songwriter genre by using mostly acoustic instruments, this first LP explored territories reminiscent of electronic 
and repetitive music. 
 
Still drawing upon a wide range of aesthetics, his music has evolved into something more rhythmic, dealing with 
multiple layers of synths and raw patterns of drums. Poignant vocals are also a characteristic feature of Fred 
Woods’ sophomore album, which will be released next fall. 
 
In a live context, a core of talented musicians joins Fred, in order to create a strong, brooding atmosphere and 
ensure an uncompromising listening experience. Since 2013, Fred Woods shared the stage with Barzin, Jesse 
Mac Cormack, Emilie & Ogden, The Loodies and Technical Kidman. He also toured Europe three times, 
performing in several cities across Italy but also main capitals such as Paris (Festival Aurores Montréal, MaMA 
Event), Berlin, Prague or Zurich. 
 

***** 
 

Fred Woods est un artiste basé à Montréal. Son premier album Documenta, auto-produit et paru de manière 
indépendante en janvier 2013, a été mixé par Radwan Moumneh (Jerusalem In My Heart) au studio 
Hotel2Tango. Restant tout de même profondément ancré dans l’univers du songwriting, ce premier opus 
explorait des territoires appartenant à la musique électronique répétitive. 
 
Mobilisant toujours un large spectre d’esthétiques, sa musique a évolué vers quelque chose de plus rythmique, 
laissant plus de place aux couches de synthétiseurs et aux percussions brutes. L’intensité des mélodies vocales est 
également un des traits distinctifs du second album de Fred Woods, à paraître à l’automne prochain. 
 
Sur scène, Fred est accompagné d’un batteur et d’un multi-instrumentiste. Ensemble, ils créent une atmosphère 
d’une intensité unique, garantissant au public une experience d’écoute des plus mémorables. Depuis 2013, Fred 
Woods a partagé la scène avec Barzin, Jesse Mac Cormack, Emilie & Ogden, The Loodies et Technical 
Kidman. Il est également parti trois fois en tournée en Europe, se produisant en spectacle dans plusieurs villes à 
travers l’Italie, mais aussi dans certaines capitales telles que Paris (Festival Aurores Montréal, MaMA Event), 
Berlin, Prague ou encore Zurich. 
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CONTACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANAGEMENT & BOOKING 
 
TERRITORIAL PRODUCTIONS (QUÉBEC & INTERNATIONAL) 
 
JULIETTE DEVERT 
PRODUCTIONSTERRITORIAL@GMAIL.COM 
 
*** 
 
KALIMA PRODUCTIONS (FRANCE)  
 
FLORENT BONY 
FLORENT@KALIMAPRODUCTIONS.ORG 
 
 
 
ÉDITIONS 
 
OUTLOUD  
 
JULIEN BIDAR      
JULIEN@OUTLOUD.MU    
 
YANN BEAUREGARD 
YANN@OUTLOUD.MU 
 
*** 
 
SOPHIANE PRODUCTIONS 
 
AMÉLIE DUVERNOY 
SOPHIANEPUBLISHING@GMAIL.COM 
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QUOTES / CITATIONS 
 
 

INDIEMUSIC (FR) 
 
« Un bel univers, sombre et aérien […] Un opus très prometteur qui nous montre que le folk venu 
d’outre-Atlantique a encore de beaux jours devant lui. »  
 
 
LE CANAL AUDITIF (QC) 
 
«  Ce Documenta respire la délicatesse et a vulnérabilité […] Un premier périple réussi pour Fred 
Woods. » 
 
 
EARMILK (US) 
 
« A very deep, melancholic album that is sure to tear way at your heart strings...unless you’re 
heartless that is »  
 
 
TRANSPARENT CITIES (UK) 

 
« An intriguing path of folk, cinematic and in some instances electronic music. Echoes, distortion 
and nostalgic rhythms. »  
 
 
SLOWCOUSTIC (CAN) 

 
« I can’t recommend this album enough – it has thoroughly gotten under my skin and crawled 
everywhere it can. Headphones ? Get on this album in headphones already ! » 

 

RECORD DEPT. MUSIC REVIEW (US) 
 
« Documenta is a hauntingly beautiful album well worth checking out » 
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Fred Woods - "The Pond". A song like the snap of frost, or the whole sheet of a lake going suddenly ice. Woods 
takes up so little space with his voice, guitar, a simple drum kit. And then just as you are meditating on this little, 
on this empty quiet, horns lift up like aftermath, like consequence. When a sunbeam lands on snow it is like the 
snow reverses, rising up into cloudless sky, undoing itself. This music is undone cold, freeze & thaw.  
Folk music as sharp as pines. 
And I think to myself: Every wilderness is unwilded by our presence. It is tamed by our seeing it. You are less 
alone when you say the words, and someone hears. 

Fred Woods plays tonight at Casa with Technical Kidman and You Yourself & I. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAID THE 
GRAMMOPHONE 
(Canada) 

20 DÉCEMBRE 2012 
Sean Michaels 
 

 
WINTER PHOSPHOR 
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Documenta is the new album from Fred Woods, a Quebecois musician that has an intriguing brand of 
folk/electronic/cinematic music. He uses a variety of instruments (according to Bandcamp: saxophone, 
harmonium, keyboards, ukelele, charango, percussions, samples, and of course, good old guitars and drums) to 
create an atmospheric sound which he scatters with his haunting voice to great effect. Even the empty spaces 
within each song seem intentional and important, with a desperate isolation apparent in each track. 

 

Listen to ‘The Pond’ and watch the video for 
‘Schools’ below. Documenta is available to 
buy digitally on Bandcamp and will be 
released on CD/vinyl in January 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
WAKE THE DEAF 
(UK) 
 
24 DÉCEMBRE 2012 
 
 

 
     WTD's ADVENT CALENDAR - 24 - FRED WOODS	  
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Fred Woods is the newest artist on the 
local indie scene in 
Montreal. Formerly known as the lead 
singer in the band Château, he chose 
to separate itself and build his own 
path. Digging a little bit deeper in his 
emotions, he felt the need to express us 
his feeling towards life with more of an 
atmospheric sound.  

His plaintive voice brings a 
peacefulness that connects well with 
the obscurity of his music. His new 
approach on music seems to put more 
importance on the musicality and 
interpretation but at the same time he 
did not ignore the importance of 
meaningful lyrics. In his own delicate 
way, he presents us his new recently 
released album called Documenta. 

 

The 10 pieces album will set you in a 
dreamy mood during those stormy 
days. With the opener Bygone he introduce us the feelings he wants to deliver throughout the album. One of the 
song that got my attention is Rebuilt with the grounded synth behind a beat that almost sounds like a heart 
beating. It made me feel so relax and calm. There’s also this simplistic strumming in the song that goes very well 
with the heartfelt lyrics “I’m the only one, the only one that don’t belong here” sang by Fred. He has this easy way 
of sending the messages he wants through his music. The second song that captured my attention is the single 
they released alongside a music video called Schools. It’s start slowly with simple picking on his guitar and builds 
up near the middle with an earthy element drum beat. Near the end he added some saxophone and a heavy synth 
that is almost too hypnotizing. I went nostalgic on that song. 

From what I’ve heard there’s a promising future for this band. 2013 will be the year where you will see him climb 
to the surface. You can buy his album on their bancamp if you like what you hear. 

 

KEYS & FEATHERS 
(Canada) 
 
28 DÉCEMBRE 2012 
Parise Bourgouin 

 
LOCALS - FRED WOODS	  



FRED WOODS                      presskit / dossier de presse 
__________________________________________________________________________________________ 

www.fredwoods.bandcamp.com 

 
Self-released, Jan 2013 
Contemporary Folk/Slowcore 
 
(traduction libre du grec au français) 

J'ai écouté l'album de Fred Woods près de vingt fois ces jours-ci, et à chaque fois, le nom de Jason Molina me 
revient à l'esprit. Bien qu'ils n'aient pas vraiment de similitudes en ce qui concerne la manière d'écrire ou encore 
le ton de la voix, les deux hommes partagent la même approche minimaliste ainsi qu'une grande honnêteté dans 
la façon d'exprimer leurs sentiments. Cette charge émotionnelle devenait toujours plus lourde au fur et à mesure 
que j'écoutais Documenta, qui a décidément autant de facilité à me nouer la gorge tel que pouvait le faire "Didn't 
It Rain" il y a dix ans. Le tact avec lequel le jeune de Montréal gère les orchestrations, même dans les moments les 
plus intenses, est une autre bonne raison d'admirer cet album intégralement auto-produit, qui est à ce jour mon 
favori de 2013. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y.A.M.B 
(Grèce) 
 
17 JANVIER 2013 
 

 
   JOURNAL : FRED WOODS - DOCUMENTA	  
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We’re all alone; born alone, and for most, destined to die alone. Our life is a never ending search for connections, 
brief or lasting, that we hold onto with a savage, desperate grip. When Fred Woods sings, you hear his isolation. 
Words and picked guitar notes bounce off walls, hoping for – needing – collisions with warmer, more human 
entities to keep from stopping altogether. His songs feel as vast as oceans, but as calm and restrained as sheltered 
lakes. 

But under the surface, the chaos of electronics, echoes, distortion and heart keep Woods afloat. Woods won’t 
give in; each swell of horns gives him one new breath. This music, at its core seems desolate but the beautiful, 
tender moments (“It Was The Sky”, for example) are remarkably full of life. 

 

 
 
 
 

HEROHILL 
(Canada) 
 
17 JANVIER 2013 
Bryan Acker 

 
   QUICK HITTERS :: FRED WOODS DOCUMENTA	  
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Saturday : Fred Woods – Documenta 

I’ve always been a huge supporter of folk music. It’s probably the lone genre that I have loved all my life and I 
think it’s because of the intimate characteristics as a singer/songwriter just pours his or her heart out for you at 
will. Not many artists are comfortable with stirring the emotional landscape and doing so with personal details 
and feelings but folk artists normally do. Fred Woods is a folk musician from Canada whose debut album 
Documenta is a prime example of these components. The album is hauntingly beautiful as Woods just plays from 
the heart on each track and keeps every song relatively simple;  just himself and a lone acoustic guitar. His 
trembling, deep voice makes everything seem so sincere and sad as he sings of his personal life and details about 
his emotional distress. What really surprised me was that this is a debut album by Woods. If I didn't know any 
better, I’d think this was something by a much more mature musician and trust me, it’s not because of the 
production. It’s because of the songwriting. This is a very strong album lyrically and the fuzzy production (this 
album was recorded mainly in Woods’ apartment) actually justifies the lonesome characteristics. I guess in that 
sense you have to think of Bon Iver’s debut album but Fred Woods has something that is almost totally his own 
here, a very deep, melancholic album that is sure to tear away at your heart strings…unless you’re heartless that is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

EARMILK 
(US) 
 
21 JANVIER 2013 
Eric Platenyck 

 
STRAIGHT FROM THE TEET 042 [7 ALBUMS 7 DAYS]	  
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Fred Woods and his band are one of the newest acts of the local 
indie scene in Montreal, a scene that always has something new, 
something interesting to give us. Woods was formerly known as the 
lead singer of Château, but he chose to separate himself and follow a 
different path. An intriguing path of folk, cinematic and in some 
instances electronic music. 
 

The band consists of three members and they play a variety of 
organs; guitars, drums, saxophone, ukelele, harmonium, keyboards, 
charango and percussions. They are a band that seems to like deep 
melodramatic folk music, but at the same time appreciates electronic 
music. 

Their debut album Documenta is a ten pieces album for these deep 
and melancholic moments, the ones that someone just shares with 
himself. A strong album lyrically, with a fuzzy and warm production 
that was recorded mainly in Woods’ apartment. And if you are 
wondering what makes this album stand out from the crowd, it is 
Wood’s plaintive, clawing voice that connects well with the haunting 
feel of his music. The Pond starts slowly with the chords of a guitar 
and builds up near the end with an airy drum beat. Listening to 
Schools you can almost feel the sobbing in Wood’s voice. And then is 
Come Out, a continuously flowing song. Rebuilt with lyrics that 
speak directly to your heart “I’m the only one, the only one that don’t 
belong here”. Red, a song that will get your attention, is the best way 
to end this journey. Echoes, distortion and nostalgic rhythms. 

Fred Wood’s music universe may not be the “safest”, but you would be wrong not to visit it. Although isolation is 
apparent in almost every track, somehow it all feels familiar. This is an album you’ll listen to when you want to stir 
your emotional landscape, when you are revisiting your memories. Woods takes up space with his voice, takes up 
space with his nostalgic/desolate music and then you are just afloat. Desolate is a hauntingly beautiful album. 

 
 
 
 

TRANSPARENT 
CITIES  
(UK) 
 
05 MARS 2013 
 

 
 DOCUMENTA BY FRED WOODS 
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(Traduction libre de l’italien au français) 

 
Le fait que le système de distribution et de diffusion de la musique 
ne soit plus ce qu'il était il y a de cela dix ans, est incontestable. 
Rongé jusqu'à l'os par l'ingénieuse idée du peer-to-peer et le 
téléchargement sauvage, contre lesquels les petites manoeuvres 
sensationnalistes survenues au fil des ans n'y ont rien changé. Cette 
désintégration du système traditionnel de l'industrie musicale (de 
plus en plus mal en point) n'a pas donné beaucoup d'avantages aux 
artistes et aux groupes en termes de droit d'auteurs et autres titres 
de propriété relatifs à la musique. Mais c'est peut-être aussi à cause 
de ce flux incontrôlé d'information que les petits trésors cachés ont, 
aujourd'hui surement plus que dans le passé, de la difficulté à 
émerger, à trouver leur propre espace dans cet univers frénétique 
dans lequel beaucoup diffusent un message vendeur très attrayant, 
mettant ainsi davantage d'emphase sur l'emballage que sur le 
contenu en lui-même. 
 
C'est dans cette catégorie d'artistes qui, avec un brin de 
considération supplémentaire, pourraient aspirer à de grandes 
choses, qu'on retrouve le chanteur canadien Frédéric Boisclair, alias 
Fred Woods, avec son album, Documenta, disponible en écoute 
intégrale sur sa page Bandcamp personnelle. Il s'agit du premier 
opus du jeune multi-instrumentiste originaire de Shawinigan 

désormais installé à Montréal, qui amorce tout juste sa carrière d'artiste. Il fait preuve d'une grande maturité ainsi 
que d'une forte sensibilité au regard de la composition, qui offrent à l'album une large gamme de nuances. 
 
Au détriment de ceux qui pensent que l'on ne trouve que de la musique maigre à une seule guitare (ou piano) sur 
les plateforme telles que Bandcamp et autres, l'auteur-compositeur québécois propose de riches et denses 
arrangements qui viennent appuyer ses chansons (quasiment toutes composées lui-même) qui oscillent au sein 
d'un large éventail de styles musicaux. Aux mélodies d'arpèges bien pensées au ukulélé et charango viennent 
s'ajouter des lignes riches de claviers, harmonium, guitare et percussions, et surtout un ensemble complet de 
cuivres, qui nous transporte vers une considération élargie de la musique folk, qui au cours des dernières années a 
décidément bien évolué. 
 

[…] 
 

ONDA ROCK 
(Italie) 
 
13 MARS 2013 
Vassilios Karagiannis 

 
   FRED WOODS / DOCUMENTA 
   (SELF - RELEASED, 2013)	  
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While digging through the ol inbox the other day I came upon an email for 
Fred Woods. Sounded unassuming and the email was not full of overly 
flowery wording and was to the point. I gave it a quick listen and was blown 
away immediately. A lot of music slips past me just due to shear volume 
released each week (even in a niche genre like “Slowcoustic”) and this is one of 
those moments where I think it might have been fate that I listened.  This 
early 2013 released album Documenta is stellar and I just can’t stop listening 
now. 

Fred Woods is based in Montreal and is a musician that creates sombre 
music, with highs and lows, ebbs and flows and that ranges from whispers to 
crescendos. 

Now that all the juxtaposition examples are out of the way, this Documenta 
album is a beauty of echoing darkness. Not necessarily in subject matter but 
the album has a weight to it, it carries a sense of gravitas that many albums do 
not. Almost as if it is a soundtrack to a black and white murder mystery played 
at half speed. A good example of this is the song The Pond, with almost too 
easy acoustics, ethereal backing and trudging percussion. The song has the 
ebb and flow I mentioned earlier and feels like a song restrained with only 
moments to express what is truly inside it. It teases and eventually relents in 
the last 50 seconds or so – you feel it along the hairs on the back of your neck 
and it feels good. 

Another feature song is Schools that comes in with accompanying video – which again, matches the mood of this 
particular song and the album in general if I had to say. In the video Woods is found alone and running throught 
the…er, um woods. You just want to know what he is running from…or towards. 
 
I can’t recommend this album enough – it has thoroughly gotten under my skin and crawled everywhere it can. 
Headphones? Get on this album in headphones already! 

Find the album for purchase in digital and CD format on his Bandcamp page HERE. There was a rumour of a 
vinyl album…but haven’t seen it surface yet.  You can also ‘like’ him on Facebook HERE. 

SLOWCOUSTIC 
(Canada) 
 
05 AVRIL 2013 
Sandy Smith 

 
   YOU SHOULD KNOW : FRED WOODS  
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(Traduction libre de l’italien au français) 

 
Le nom de Fred Woods nous renseigne à 
première vue bien peu sur ses origines : 
québécois de Montréal, et ex-chanteur du 
groupe Château, l'auteur-compositeur 
dont nous parlons est la précieuse 
découverte de ma soirée à l'ordinateur, 
passée à chercher et partager de la musique 
avec d'autres fans. Quelques notes jouées, 
quelques sauts rapides entre les pièces et 
vous vous retrouvez presque enlevé dans 
un velouté enveloppant, ayant pour résultat 
de recommencer à la première piste et 
d'écouter cette oeuvre du début jusqu'à la 
fin pour en apprécier pleinement la beauté. 
 
Documenta, paru à la fin janvier, est 
beaucoup plus qu'un simple engouement 
musical, il s'agit plutôt d'une véritable 
rencontre entre une sensibilité et des 
changements spectaculaires qui peuvent se 
former à l'écoute d'une voix d'une telle 
chaleur magnétique, rassurante et tout en 
retenue. Accompagné de ses compagnons 
de voyage Alexis et François, qui font 
s'alterner un large éventail d'instrument 
allant des claviers, à l'harmonium, au 
ukulélé et au saxophone, Fred Woods 
donne vie à une oeuvre poignante, sombre, 
qui mène avec confiance les yeux et les 
oreilles de l'auditeur vers un inconnu obscur.  
 

[…] 
 
 
 
 

SON OF 
MARKETING  
(Italie) 
 
08 AVRIL 2013 
Mario Esposito 

 
 RECENSIONI : FRED WOODS - DOCUMENTA 
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Délaissant sa formation québécoise rock Château, c’est 
seul avec sa guitare que Frédéric Boisclair alias Fred 
Woods nous arrive de son Québec natal afin de nous 
présenter son premier album « Documenta » lors d’un 
unique concert au Motel le 24 avril. 

C’est au travers d’une introduction électro que le 
québécois ouvre son opus. Plus proche du sound design 
que de la mélodie, « Bygone » pose de suite une 
ambiance entre brillance et rondeur qui nous suivra au 
fur et à mesure de l’album. 

Guitare acoustique, voix traînante, le canadien dégage 
une sorte d’aura autour de ses compositions brutes, 
simples et lumineuses. On est de suite surpris par la 
puissance des compositions. Ainsi sur « The Pond », le 
contraste entre le début du titre très folk et brut et cette 
fin riche cernée de cuivre et ultra nostalgique, nous 
embarque de suite dans son univers mélodique. 

Réalisant des titres folks dans une tradition canadienne 
qui n’est maintenant plus à démontrer « Into Your 
Style », le québécois n’hésite pas à y intégrer sa touche 
personnelle comme sur « Come Out » avec l’ajout d’un 

charango. Mais c’est véritablement dans un mélange électro-folk où l’originaire de Shawinigan au Québec réussit 
à nous scotcher. Ainsi sur « Rebuilt », Fred Woods mêle folk brut (Guitare,Voix) et saupoudre le tout d’une 
pincée de sons synthétiques donnant au tout une profondeur impressionnante. 

Réussissant à marier de la plus belle des façons sons synthétiques et acoustiques sans perdre l’âme du folk, il nous 
fait penser de suite aux titre impressionnants d’Other Lives dans une folktronica tres bien dosée. 

Au travers d’une voix granuleuse, profonde et épaisse, Fred nous enrobe de son timbre doux et rugueux à la fois 
comme sur « It was the sky » et « Schools » où le son du canadien oscille entre guitares lumineuses et rythme plus 
sombre et à la sonorité sourde. 

Dans un marché folk en plein expansion, Fred Woods réussit à tirer son épingle du jeu en proposant un son 
propre et différencié. Mêlants instruments d’hier et d’aujourd’hui au service d’un folk raffiné et teinté de noirceur, 
Fred Woods nous délivre un album complet et brillant. 

QUAI BACO 
(France) 
 
17 AVRIL 2013 
Arnaud Le Tillau 

 
 FRED WOODS  - « DOCUMENTA » : LA CHRONIQUE 
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Tout droit venu de Montréal, Fred Woods est un auteur-compositeur 
de talent et un interprète doté d’une voix à faire pâlir les plus grands. Le 
22 janvier dernier, il sortait son premier album intitulé Documenta. Un 
opus très prometteur qui nous montre que le folk venu d’outre-
Atlantique a encore de beaux jours devant lui. 
 
Documenta s’ouvre sur « Bygone », un morceau instrumental assez 
épuré. Cette introduction soignée plonge l’auditeur dans une léthargie 
douce et agréable, idéale pour mettre tous ses sens en éveil avant la 
suite. 

Le deuxième titre s’appelle « The Pond », ballade mélancolique très 
touchante. « I never want to leave the pond » nous dit le chanteur. Il se 
résigne à quitter l’étang confortable dans lequel il se noie lentement. Un 
étang à la fois sombre et réconfortant par rapport à l’océan lumineux et 
vaste de la vie. La voix de Fred Woods est suave et franche ; elle nous 
transporte dans un bel univers, sombre et aérien. La chanson se 
termine en un coup d’éclat qui fait s’entrechoquer une multitude 
d’instruments. 

On poursuit l’écoute de l’album avec une très belle chanson intitulée « It 
Was The Sky », le cinquième titre de Documenta. Très reposante, elle 
nous emmène tout là-haut dans le ciel. Fred Woods y chante 
l’omniprésence de la voûte céleste au-dessus de nos frêles épaules. 
Quoiqu’il arrive en effet, le ciel sera toujours fixé là-haut en spectateur 
de nos actes. 

La prochaine chanson s’appelle « Schools ». En guise d’introduction, on 
a le droit à quelques arpèges assez simples auxquels se mêle encore 
cette voix envoûtante. Des notes de trombone ajoutent une certaine 
gravité à l’ensemble. Malgré tout, ce titre n’est pas le plus séduisant de 
l’album. 

[…] 

INDIEMUSIC 
(France) 
 
24 AVRIL 2013 
Benjamin Le Scolan 

 
  FRED WOODS - DOCUMENTA 
   	  
	  



FRED WOODS                      presskit / dossier de presse 
__________________________________________________________________________________________ 

www.fredwoods.bandcamp.com 

 
What’s Fred Woods looking at? Oh, the video for his stripped-
back acoustic number “Schools”. Or maybe past that to an embed 
of his first album DOCUMENTA, released earlier this year. He 
looks a little annoyed, but I’m sure won’t mind if we point out 
that physical and digital copies can be bought from his 
Bandcamp, which also contains details of his upcoming Berlin 
tour, kicking off with a May 4th show at Gelegenheiten. And his 
music? Let’s just say that if haunt folk is going to become A 
Thing, then the Canadians are going to be kings and queens of 
the sub-genre, with Fred Woods first on the throne of knotted 
tar-coated tree branches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü BERLIN 
(Allemagne) 
 
29 AVRIL 2013 
James Glazebrook 

 
  MUSIC MONTAG : FRED WOODS 
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Aujourd’hui, nous vous offrons une 
présentation/rattrapage. En janvier dernier, le 
songwriter montréalais nommé Fred Woods mettait sur 
le marché Documenta. L’ancien chanteur de la formation 
Château, y allait de sa première offrande solo. L’univers 
musical de Woods est franchement folk, amalgamé à des 
cuivres, des claviers de même qu’à certains sédiments de 
musique électronique; une mixture fort intéressante. 
 
Documenta se caractérise par des atmosphères sonores 
sobres, dépouillées, juste assez éthérées, nimbées de 
cette voix douce et chancelante, exprimant à la perfection 
le sentiment de solitude et d’isolement qui nous envahit 
lors de l’écoute de ce premier effort… et c’est loin d’être 
nuisible. 
Enregistré en grande partie dans l’appartement de 
Woods, ce Documenta respire la délicatesse et la 
vulnérabilité. Une création bercée par une magnifique 
mélancolie et par un minimalisme musical qui enrichit 
grandement les ritournelles composées par l’artiste. Des 
guitares acoustiques arpégées en mode « fingerpicking », 
des claviers ambiants qui accentuent la tension, des 

percussions discrètes habilement disposées dans le spectre sonore, quelques salves de cuivres, des textes habités 
de même que cette voix détenant une exquise inconstance. Bref, le musicien a du talent! 
Bien sûr, voilà une conception sonore à éviter lors d’une soirée festive arrosée. Vous pourriez faire fuir les invités. 
Par contre, si l’envie vous prend d’enfiler votre casque d’écoute et de plonger dans une ambiance inspirant le 
calme, la solitude et l’isolement, cet opus est tout à fait approprié. 
Cette production s’écoute d’un seul élan, du début à la fin. Quelques morceaux ont attiré notre attention : 
l’instrumental épuré Bygone, la ballade ténébreuse, mais touchante titrée The Pond, la tristesse éloquente de la 
voix de Woods dans Schools, la lente et minimaliste Come Out, l’émouvant « Darkstar, you’ll be found someday… 
» proféré par Woods dans Darkstar ainsi que la quasi fringante Into Your Style. 
Fred Woods est particulièrement doué pour la mélancolie, mais certains mélomanes pourraient être anéantis par 
tant de tristesse exprimée sur un seul album. Qu’à cela ne tienne, la démarche est courageuse, sincère et 
authentique et c’est ce qui octroie à ce Documenta une crédibilité absolument méritée. Un premier périple réussi 
pour Fred Woods. À mettre dans vos oreilles les jours de pluie ! 
 
MA NOTE : 7/10 
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C’est un disque que l’on va prendre sur sa pile de disques 
sans véritablement en attendre grand chose. La pochette 
est austère, le nom de l’album nous rappel un thème pas 
très jovial sur Arte, non rien normalement pour nous 
amener à écouter ce genre de disque un Dimanche matin, 
jour du seigneur, mais surtout du repos dans la gaité. 
 
Nous arrivant de Montréal ce disque a la senteur des 
grands espaces froids, la rugosité des rapports humains 
quasi inexistants quand vous habitez le plus loin possible 
de toute ville. « Documenta » est juste le disque incroyable 
d’une sorte d’ermite, car comment écrire de telles chansons 
belles et aussi étouffantes à la fois, sans avoir un degrés de 
communication avec les autres quasi inexistant. 

 
 
Les chansons sont comme écrites pour les étoiles, dans une nature froide mais pure. Elles sont portées par des 
instrumentations évitant de mourir dans des zones sombres, sachant y inclure la petite dose de lumière, comme 
pouvait le faire REM dans ses grandes années (« It Was The Sky » est juste une chanson à tomber….du ciel). On 
oublierait presque de vous parler de cette voix poignante sans jamais être démonstratrice à outrance. Car Fred 
Woods à des sanglots dans la voix, mais avec une fierté sans commune mesure, il sait les retenir, laissant passer 
juste ce qu’il faut d’émotion. 
Ce disque est presque un manifeste dans la pureté, dans l’écriture, les arrangements, l’instrumentation (j’ai 
rarement entendu un basse trombone utilisé avec autant de discernement) et dans son agencement. Car si il y a 
bien un reproche à faire à pas mal de disques, c’est l’ordre dans lequel les chansons nous sont proposées. Ici on 
touche à la perfection, les titres sont comme des marches pour toucher encore de plus prêt le ciel. Je ne suis pas 
prêt d’oublier « Schools » « Darkstar » « Rebuilt »...toutes les chansons d’un album qui irradiera par sa beauté, un 
Dimanche plus tout à fait comme les autres. 
 
Magistral. 
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(Traduction libre de l’italien au français) 
 
Fred Woods (pseudonyme de Frédéric Boisclair, un 
nom sortant presque d'un conte de fées) est un auteur-
compositeur-interprète canadien, inconnu de la plupart 
des gens jusqu'à ce qu'il décide de sortir son premier 
album, Documenta, sur la plateforme Bandcamp, sans 
le soutien d'aucune maison de disque. Pas un choix 
facile, mais de plus en plus partagé par les musiciens qui 
veulent traçer eux-mêmes leur propre destinée. Dans le 
cas de Fred Woods, ce choix a porté ses fruits. 
Beaucoup ont promu Documenta comme l'un des 
albums les plus intéressants de l'année 2013, poussant 
ainsi le jeune chanteur à venir se produire en Europe. 
 
Dans le sillage de Bon Iver et du folk alternatif, 
Documenta est un album qui se caractérise par la forte 
présence d'instruments : claviers, ukulélé, cuivres, 
percussions et synthétiseurs  ; malgré cela, le son de 
l'album est simple, presque éthéré et la voix de Fred 
Woods se distingue, chaude et légèrement rugueuse sur 
les arpèges de guitare acoustique, protagoniste absolu 
du disque. 
 
Les textes évoluent en un flux matriciel de conscience 
qui caractériste l'écriture de Fred. Le thème principal 
est de l'identité, peut-être une référence à l'individualité du Québec au sein du Canada et la division entre 
l'anglais et le français. 
 
Les moments forts de l'album sont la balade instrumentale "Bygone", "The Pond", le minimaliste "Come Out" et 
l'intensité de "Rebuilt", la mélancolie de "Darkstar". 
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Anyone searching for a wistful guitar line and soulful grunt to see out their week need look no further than Fred 
Woods. Based in Montreal-via- Shawinigan, the singer songwriter has quietly been building up an impressive fan 
base thanks to his new album Documenta, currently available to stream on BandCamp. The record makes use of 
Woods’ accessible vocal without powering it into boringsville, blending a teaspoon of blues and country with a 
folk influence and slow, acoustica techniques. Fans of Bon Iver and Johnny Flynn will find themselves head over 
heels, but those of us looking for something with grit will also find a friend in opening track “The Pond”, available 
to stream below. 

Check out Woods’ FaceBook page here. 
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Bien que le terreau folk orchestral local s’engorge, l’auteur-compositeur-interprète Fred Woods persiste, signe et 
livrait plus tôt cette année Documenta, une œuvre satisfaisante. Bien que l’artiste derrière le disque est non 
seulement talentueux – sa voix chaude en fera frémir plus d’une –, mais sait aussi s’entourer (Radwan Moumneh 
signe ici un mix admirable, Harris Newman y applique également son estampe), Documenta demeure 
cruellement hermétique. Les chansons sont belles, le spleen est palpable, les arrangements recherchés et souvent 
redorés de cuivres, mais Woods et ses sbires font tellement dans le beau et la retenue que le tout vient à manquer 
de chien et de tripes, malheureusement. Les amateurs d’Evening Hymns devraient adorer. En concert le 9 juin à 
L’Espace public. 
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Jeune talent canadien, Fred Woods dévoilait 
l’hiver dernier un premier album mystérieux et 
profond jusque dans son chant. Afin d’en 
savoir davantage sur ce projet, j’ai proposé à 
Fred une interview faisant suite à sa tournée 
européenne. Rencontre. 
 
Bonjour Fred Woods, ton premier album 
« Documenta » sortait en janvier dernier. Je 
suis curieux de connaitre son origine. Peux-tu 
m’en dire plus ? 
J’ai commencé à l’enregistrer en août 2011 avec 
l’intention de le finir en 4 jours. Je l’ai terminé 
un an plus tard ! Les morceaux se retrouvant 
sur l’album sont un mélange de vieilles et 
nouvelles compositions. Certaines d’entres 
elles ont été écrites quand j’avais 19 ans. 

Comme l’a dit avant moi Benjamin lors de la 
chronique de cet album, ton univers est 
« sombre et aérien à la fois », « grave et 
séduisant ». Ce contraste fait d’ailleurs tout le charme de ce disque, quand on écoute le très doux et lumineux « It 
Was The Sky », le mystérieux et perdu « Come Out » et le nostalgique « Schools ». Comment vois-tu ces nuances 
au sein de tes compositions, à travers tes propres sens ? 
Je ne les vois pas vraiment. J’ai un faible pour les mélodies mélancoliques, ça c’est sûr. Mais quand j’écris une 
pièce, je ne pense à rien du tout. J’essaie de faire le vide complètement et de voir quelle idée va germer en premier . 
Plusieurs autres pièces ont été écrites pour Documenta mais seulement celles qui « collaient » avec les autres ont 
été retenues. Je vois quand même les nuances, par contre j’ai de la difficulté à mettre une émotion bien précise 
pour les décrire comme vous l’avez fait. 

Et il se dégage parallèlement à ces contrastes une ligne directrice, celle de ta voix : sombre et profonde comme 
des abysses sans fin. J’aimerais savoir quelle perception intérieure tu as de ton expression vocale. 
Chanter c’est la chose que je préfère ! C’est aussi ce que je trouve le plus difficile. S’entendre chanter, c’est quelque 
chose de bizarre. J’y suis pas encore habitué. Je n’ai jamais pris de cours de chant donc chaque jour je ne sais pas 
ce que ça va donner ! Mais je ne trouve pas ma voix si sombre que ça haha, au contraire je la trouve parfois trop 
légère pour ce que je veux transmettre. 

[…] 

INDIEMUSIC 
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Documenta is the new album from Montreal based musician Fred Woods (former lead singer of the band 
Château) which is a captivating blend of folk and expansive electronic music. Primarily recorded in Woods’ 
apartment, Documenta is a solid album with first-rate songcraft, warm hazy production and a myriad of 
instruments ranging from guitars, drums, saxophone, harmonium, keyboards, ukelele, charango, and samples. 
Despite the desolate and lonely undertones, there are tender moments that fade in and out that range from 
hushed tones to rising swells of cinematic sounds. Standouts include the slowly building atmospheric “The Pond” 
and somber “Schools.” Documenta is a hauntingly beautiful album well worth checking out. 
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Fred Wood's "Documenta", an 
emotional and thoughtful collection of 
songs critics and audience are not 
much aware about yet, is one of this 
year's most interesting songwriting 
releases, putting its author among the 
best talents coming out in 2013. We 
long interviewed him per email to 
discover a promising musician's past, 
present and - why not? - future. 
 
Let's start from the beginning of your 
music journey. When did you realize 
you wanted to become a musician? 
I guess I've always wanted to be a 
musician…as far back as I can 
remember. The first time I was left 
alone with a guitar was definitely a big 
thing in my life. For me, writing a song 
is one of the most satisfying things. 
Why not try to do that my full time job? 

 
You were formerly known as the singer of a band named Château. What do you remember of those times? Did 
that experience help you somehow in finding later your own sound? 
It was a really good time. I mean, we had no real ambition or anything. We were just making music for fun in my 
parents' basement. It was also the first time I was including vocals in my own music. I started singing pretty 
late,  when I was 18 or 19 years old, so it was the beginning of trying to find my own singing voice, which is a really 
hard thing to do. I've spent many nights singing and recording down there. I wrote so many songs during that 
period: two of them are on the record actually. 
 
What's the reason behind your stage name? Judging by the “surname”, it seems it was inspired by the vastness of 
the Canadian wilderness. 
Haha, it would have been nice, isn't it? But it's actually much more simple than that. Both of my parents have the 
word ''bois'' ,which means Wood in French, in their last name. I was kind of desperate to find a name and I 
thought: "why not take that word, translate it and add an “s” because they're two?" 
 

[…] 
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68. Fred Woods - "The Pond" [buy] 
A song like the snap of frost, or the whole sheet of a lake going suddenly ice. 
Woods takes up so little space with his voice, guitar, a simple drum kit. And 
then just as you are meditating on this little, on this empty quiet, horns lift up 
like aftermath, like consequence. When a sunbeam lands on snow it is like the 
snow reverses, rising up into cloudless sky, undoing itself. This music is undone 
cold, freeze & thaw. Folk music as sharp as pines. 
 
 
 

 
 
1. Sigur Rós – Kveikur 

 
2. Fred Woods – Documenta  

 
Meraviglioso esordio per il cantautore 
canadese, a dimostrazione del fatto che quando 
c’è la classe non c’è bisogno di scomodare 
arrangiamenti pomposi o fare sfoggio di 
tecnicismi fuori luogo: un gioiello senza tempo. 
(Ascolta “The pond“). 
 
3. Daughter – If Your Leave 

4.  Matt Elliot – Only […] your heart 
 
5.  Atoms For Peace - Amok 
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Fred Woods came out of nowhere for me last year – 
you could say he emerged from the woods, I mean 
you could if you enjoyed terrible puns. That last 
sentence aside, Fred Woods creates music that has 
such gravitas that it is almost unnerving. Each son 
gis like atmosphere and emotion mixed together, 
with his cover os Strange Form Of Life it is no 
different. The layering sounds amazing in 
headphones… a must listen in headphones. Fred 
had the below to say about the son and Oldham in 
general : 
 
I really started to get into Bonnie Prince with The 
Letting Go… 
To me, almost everything he made before that is not 
really my cup of tea, I don’t know what happened in 
2004 – 2005, maybe because he met Björk or 
something, but his voice really improved. It was 
much deeper and more expressive in a way… 
I’ve decided to cover Strange Form Of Life because 
it’s a masterpiece, as simple as that. 
The words are so good that it made me reevalutate 
every songs I’ve written for my next record. Like 
Neil Young or Robert Wyatt, Bonnie is a creature 
of his own and one of my idols. 
 
You could also pick up his last album Documenta as 
a high recommendation as well by clicking one of 
the links below. 
 
Visit Fred Woods : 
Bandcamp | Facebook | Twitter 
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FRED WOODS IM PRACHTWERK BERLIN	  
	  

(traduction libre de l’allemand au français) 
 
L’année passée, Fred Woods de Montréal 
s’était déjà produit en concert dans les capitales 
française et allemande. Il faisait maintenant 
cette année une tournée de plusieurs concerts 
en Italie en plus de jouer au Festival Aurores 
Montréal à Paris. Hier, il assurait un spectacle 
de dernière-minute à Berlin sur la scène de 
Prachtwerk. Avec ces musiciens François à la 
guitare et aux claviers et Alexis à la batterie, il  
a interprété les chansons de son premier album 
DOCUMENTA.  
 
Ils ont joué principalement des chansons 
calmes qui restent dans la tête comme « The 
Pond », « Rebuilt » « Red » et enfin « Schools » 
qui est devenue la chanson de la semaine. 
 
En résumé, cette soirée spontanée m’a fait 
découvrir Fred Woods et ses nouvelles 
chansons, qui figureront sur son prochain 
album. 
 
Allez écouter l’album de Fred Woods ici : 
www.fredwoods.bandcamp.com 
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BALLADES EN FORÊT	  
	  

Musique de l’âme, de la sensation. Peu de 
groupes frôlent la grâce et la sensibilité, 
Bowerbirds, Saint-Augustine, Evening 
Hymns, Bonnie Prince Billy et peut-être 
Fred Woods, nouveau venu encore une fois 
des frimas canadiens. 
Documenta est sorti en 2013 sur le continent 
américain. Sophiane Productions vient de le 
prendre sous son aile pour mieux le faire 
connaître en France. Minimales voires 
brutes, mélancoliques voire cafardeuses, les 
chansons de Fred Woods sont davantage 
taillées dans le chêne que dans le roseau. 
Schools est un voyage au bout de la solitude à 
la Alexander Supertramp, la guitare est 
saupoudrée de cuivres et l’on suit cette voix 
hantée qui s’égare, hagarde, vacillante comme 
la flamme de la torche. « La forêt est un état 
d’âme » disait Gaston Bachelard, Fred 
Woods est dans un drôle d’état. 



FRED WOODS                      presskit / dossier de presse 
__________________________________________________________________________________________ 

www.fredwoods.bandcamp.com 

 
 

MENTIONS 
 

 
 
 
 
VOIR  /  3  MARS 2014 
http://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2014/03/03/la-10e-edition-du-festival-under-the-snow-demarre-le-4-
mars/ 
 
 
 
 
VOIR  /  14 AVRIL 2014 
http://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2014/04/14/canailles-suuns-et-philemon-cimon-en-prestation-dans-le-
cadre-du-record-store-day/ 
 
 

 
 
NATIONAL POST / 23 AVRIL 2014  
http://arts.nationalpost.com/2014/04/23/sean-michaels-musicians/ 
 
 


