
Les principaux membres des Riverthieves
jouent de la musique ensemble dans l'Est
de l’Ontario depuis le changement du
dernier millénaire. Ils ont fréquenté le
Royal Oak à Ottawa pendant sept ans ; ce
pub iconique donnant sur pont Pretoria a
servi de maison mère du groupe.  À la fête
de la St Patrick, le groupe a été pour plus
d’une décennie la signature
caractéristique du célèbre D'Arcy McGee
sur Rue Sparks.  Et les fins de semaines, le
groupe se trouvait dans les bars de
Renfrew allant jusqu’à Trenton.

Les Riverthieves ont marqué leur temps
de vol à la manière ancienne : en
aiguisant ses griffes sur de petites scènes,
tout en célébrant le monde comme ils
l'ont trouvé, pinte après pinte et chanson
après chanson. Des étuis d’instrument
tout usés par la route et de vieux amis.
Enfin, les concerts de bar ont été
entrecoupés avec des spectacles de
festivals et de petites salles.  Des lieux
accueillants à la musique originale sont
devenus plus fréquents et les Riverthieves
ont commencé à présenter leur propre
musique originale. En 2009, le groupe a
enregistré des chansons et des airs qu’ils
ont composés lors d'un spectacle très
mémorable au Centre communautaire
d’Almonte devant une salle remplie.  De

là, leur premier album, Bandit Queen, a
été distribué l'année suivante.

Mais c'était avant la guerre...

Des déploiements en Afghanistan pour
les deux membres militaires du groupe
ont commencé littéralement le
lendemain de ce concert verdoyant en
mai 2009.  Devon a terminé deux tours à
la province de Kandahar et Finley, un.
Devon s’est également déployé en Haïti
dans le sillage du terrible tremblement de
terre et était ensuite affecté à Valcartier.
Durant ce temps, le groupe a perdu son
focus, jouait infréquemment, et rarement
de sa propre musique.

Mais l'automne 2015 a offert une
opportunité de recommencer.   Avec le
retour de Devon à Ottawa, l'ingénieur
hyperactif des Riverthieves et pilote
commercial, il a fiévreusement construit
un espace de pratique, devenu studio
d'enregistrement, pour le groupe dans
son hangar d’avion situé à Carp.  Dans la
célébration, les boys se sont mis à écrire
ambitieusement et se sont dédiés à un
deuxième album et à retourner sur scène.
Ils ont travaillé sans relâche jusqu'en 2016,
et ils ont complété des chansons à un
taux d’un par mois.

Enregistré entre janvier et mars 2017 par
Mike Kay, et mixé par Chris Bradley, le
premier album de studio des
Riverthieves, « Soldier », s’est né composé
entièrement de chansons originales.
L'album explore l’expérience militaire
Canadienne, au passé et au présent.  Il
considère sobrement le coût du service,
célèbre la joie de vivre du la culture de
soldat, et paie hommage spécial à la
famille, au foyer, à la perte et au hockey.

*                   *                 * 
Un clin d'œil à nos anciens

Riverthief depuis longtemps, le
percussionniste multidisciplinaire et
constamment vêtu en kilt, Terry Kittmer,
relocalise en Nouvelle-Écosse en 2016.
Les fonctions de tambour ont alors été
transférées à Oscar Mullally.

Une foule de violoneux célèbres ont
passé à travers les rangs du groupe au
cours du voyage:  violoniste championne,
Terry-Lynn Mahusky ; le violoniste de style
finlando-gitan, Shanthi Minor; Evan Lewis,
avec sa formation classique et inspiration
irlandaise; et le joueur de session
polyvalente, Greg Brown, ont tout ciré
leurs archets au service des Riverthieves.
Javier Mullally joue maintenant au
premier violon.

Le rythme celtique du tambour irlandais sous-tend les paysages dramatiques imaginés par les
cornemuses et la flûte irlandaise mélancolique. Donnez-moi un violon et un verre de whisky, et je
vous raconterai une histoire dont tu te rappelleras à peine...



Finley Mullally

Le chanteur principal de Riverthieves, Finley Mullally, cite son père en disant qu'un
gentleman devrait ne se préoccuper des causes perdues.  Ayant été marqué de façon
indélébile par son éducation le quartier de Weston à Toronto en tant que fan des Leafs, «
Peut-être l'année prochaine » est plus probable choix de tatouage pour lui que « YOLO ».

Musicalement, Finley est largement autodidacte, bien qu'un an au conservatoire royal de
Toronto a suivi deux an d'études en guitare classique à l'Université Dalhousie, bien servi
par Dale Kavanagh et le défunt Carol Van Feggelan.  C’est avec le trio folklorique, Gowan
Brae, basé à Halifax qu’il a ramassé la mandoline et le tambour irlandais.  Finley a
performé sur une scène musicale dynamique et excitante de la côte Est de 1992 à 1995
avec Sarah Hill et David Berger avant de déménager au Manitoba, puis en Ontario.

Après un passage dans l'armée (où il a rencontré Devon) et un autre en tant que
professeur (où il a rencontré Chris), Finn a trompé une fille en l'épousant et en ayant des
bébés (y compris ses camarades Javier et Oscar).  Maintenant, toute l'unité familiale
partage son temps entre Perth, Ontario et Rock Barra, Île-du-Prince-Édouard.  Finley fait
de la musique, et sa femme, Leydin, fait de l'art, et leurs trois enfants font les deux. Ils
soutiennent ce mode de vie semi-nomade en enseignant à l’école catholique d’Ottawa
et en jouant au soldat avec la Réserve de l’armée canadienne.

Finley joue un tambour irlandais fait à la main par Fred Halpin, une guitare acoustique
Jean Larrivee, un guitare électrique Godin Ltd Session, et tous les instruments sont
fabriqués au Canada.  Son précieux mandoline acoustique est un prototype, fait à la main
par son confrère et luthier, Sal De Meo.  C’est le seul instrument étranger dans son écurie
est une mandoline électrique du Kentucky qu'il espère éventuellement remplacer par
une mandoline électrique fabriquée par le luthier d'Ottawa, Ian Weston, si les ventes
d'albums le permettent.

Devon Matsalla

Né d'une famille ukrainienne dans une région rurale de l'Alberta, Devon Matsalla c’est fait
imposer des cours de piano avec une dame aux cheveux fous qui hurlait à propos d’un
chien qui vivait sous les doigts.  À 12 ans, Devon s'est rebellé en rejoignant les cadets de
l'Armée pour apprendre le tambour. Montrant zéro talent de tambour, il a été redirigé
vers des cornemuses, où il a rapidement réalisé que la pratique en serait terriblement
ennuyant pour les parents, amis et voisins. Cela l'a réglé - il était devenu un amoureux de
la musique celtique.

Devon a fait son chemin à travers le Collège militaire royal, qui a récompensé ses talents
avec abstention des exercices militaires, avec des offres fréquentes de scotch lors des
dîners au mess et avec l’attention des étudiantes de l’université de Queens.  Parce que
son français était si terrible, il a été affecté à Valcartier, au Québec où il a joint dans la
sous-culture irlandaise avec le groupe "Holy Buckers" pour quatre an.  Le service militaire
l'amènerait à Montréal, en Bosnie, à Kingston et enfin, à Ottawa en 2005, où il a rencontré
son vieux copain Finley, avec qui ils chantaient des chansons à l'arrière d'un camion de
2,5 tonnes dans la zone d'entraînement de Gagetown les années 1990.  Plusieurs bières
plus tard, Devon faisait partie des Riverthieves.



Depuis lors, Devon a aidé à faire évoluer le son du groupe avec la cornemuse classique et la
flûte celtique, en rajoutant un vamp R&B au clavier plus moderne et un son de cocktail de
son « EWI ». Et Devon joue toujours au service des autres, que ce soit lors d'événements
publics ou de célébrations, et quand il s'est déployé en Haïti et en Afghanistan, il a honoré
les camarades tombés en jouant aux cérémonies de la rampe.  En plus d'animer les sites de
médias sociaux du groupe, Devon conduit également l’avion du groupe et fournit un
hangar poussiéreux pour les pratiques bien arrosées.  À l'avenir, Devon continuera à
apporter le son du groupe à des endroits inexplorés, tout en préservant cette ambiance
celtique qui mène constamment à la gloire.

Chris Knowles

Originaire de Kirkfield, en Ontario (90 minutes au nord-est de Toronto), Chris Knowles joue
de la guitare rythmique acoustique et chante pour les Riverthieves quand il n’est pas sur le
terrain de basketball ou ne vit pas le « rêve de Geordie Howe » en jouant au hockey avec
son fils dans les ligues de bière d'Ottawa.

Chris a passé ses années d'adolescence à suivre des cours de piano au Conservatoire, en
écoutant du folklorique le jour et du prog rock la nuit sur la radio FM.  Le trouvant difficile
de porter son fidèle piano aux fêtes de feu de camp les fins de semaine, il a renoncé le
clavier, et a ramassé les cordes frettées et a déménagé dans le Nord de l'Ontario pour
enseigner les mathématiques et la physique aux non-initiés, tout en passant les fins de
semaine en cherchant les chansons folkloriques dans les forêts infestées de mouches
noires.  Il a réussi à infiltrer certains groupes locaux et a été en mesure de divertir à
l'occasion les parties de cuisine et les théâtres thématiques en échange de restes de
nourriture et de bière.

En 1995, Chris a décidé de quitter la civilisation et de retourner dans le Sud, mais il est allé
aussi loin que Ottawa, où il a rencontré Fin.  Les deux forment un duo, les Whisky Dollies, et
jouent dans des clubs locales plusieurs années, ajoutant graduellement des membres du
groupe jusqu'à ce qu'un nouveau nom soit exigé, et les Riverthieves ont été formés.  Ils se
sont spécialisés dans les chansons celto-canadiennes, mais au fil des années ont ajouté des
airs originaux au mélange.

Maintenant, Chris fait partie de cette grande aventure qui est les Riverthieves, incorporant
de nouvelles et passionnantes chansons, des instruments et de sons dans la musique que
l'on espère seront autant amusant pour les fans que de jouer.

Sal De Meo

Inspiré par la production télévisuelle « Rock Times Three » diffusée sur à la télévision de
Toronto en 1977, qui comportait les légendes du rock canadien Rush, Sal De Meo a réalisé
que la guitare chinoise au sous-sol qui manquait de cordes aigues a eu finalement un but -
éveiller une passion pour le grondement à quatre cordes.  Un bassiste depuis plus de
trente-cinq ans, le musicien né à Toronto fait partie de la scène musicale d'Ottawa depuis
1987, en exécutant une variété de genres, y compris le rock, le jazz, le blues et le folk.  Son
portfolio d’instruments comprend également la guitare qui est présenté sur plusieurs pistes
sur l’album « Soldier ».

L'expression créative a été pour Sal autant un débouché qu’un moyen de gagner sa vie en
offrant une variété de créations aux clients depuis plus de 20 ans. Son répertoire comprend



l’art graphique, industriel et mobilier.  Plus récemment, Sal a plongé dans le monde
de la lutherie et a découvert une combinaison harmonieuse de conception,
construction et son. « Il y a quelque chose de très excitant à modeler et combiner
plusieurs matériaux statiques afin d’en libérer un potentiel dynamique, » dit le
bassiste des Riverthieves.

Ottawa abrite Sal, sa femme Andrea et leurs deux enfants; cependant les étés à
l'Île-du-Prince-Édouard ont fait de l'île leur chez-soi. Il ne peut pas penser à un
meilleur endroit pour écrire des chansons et favoriser la musique avec leurs deux
garçons.

Sal se retrouve souvent à penser aux étés d'eau salée, à la confiture, à la fête de
cuisine et au rivage de sable rouge sans fin... juste au cas où vous vous demandiez
à quoi pense ce bassiste.

Javier Mullally

Élevé à Perth, en Ontario, le violoneux actuel de Riverthieves ne se souvient pas
d'une époque où il n'avait pas de violon dans la main.  Javier Mullally suit des
formes traditionnelles que classiques, ayant été entraînement formellement à
travers les systèmes Suzuki et conservatoire et également immergé dans le violon
celtique depuis le début de son enfance.  En fait, il a assisté à sa première « session
» irlandaise à l'âge de trois semaines, il est donc juste de dire qu'il est un «
violoniste berceau ».  

Étudiant de musique engagé, Javier a traversé le programme de musique
Conservatoire royal en tant que violoniste classique et chanteur.  Actuellement, il
étudie le violon sous Polly McCombe et fait du chant, de la théorie musicale et du
clavier sous Heidi Stepanak.  Javier a également profité pleinement de sa résidence
d'été au Maritimes et a pris des leçons de violon avec les légendaires Richard
Wood, Chrissy Crowley, Ward MacDonald et Sean Kemp.  Il a joué dans de
nombreux orchestres, groupes et ensembles. En plus, il joue de la guitare
acoustique, électrique guitare basse et saxophone alto.  

Javier a un amour constant pour le théâtre et a été acteur, chanteur, danseur et
performeur depuis son premier rôle en tant que Gavroche dans Les Misérables à
l'âge de neuf ans.  Depuis, il a joué de nombreuses pièces avec la Société de Studio
de Perth, avec l'Académie des arts du spectacle de Perth et le Choral
communautaire de Perth, et plus récemment comme violoniste dans la pièce
Violon sur le toit.

Javier prépare actuellement pour les derniers examens et pour les auditions
musicales universitaires.



Oscar Mullally

Le plus jeune et le plus récent membre des Riverthieves, Oscar Mullally, est un fan du
rock, de la folklorique et alternative, y compris la niche folk-punk.  Un lycéen en Perth
Ontario, Oscar est un violoniste de formation classique et -- plus récemment et plus
passionnément -- un guitariste autodidacte et un batteur.  Oscar aime aussi les riffs de
guitare électrique, des télescopes, des machines à écrire manuelles et tout ce qui
représentent la « vielle école ».

Tout comme son frère et son compagnon de chant, Oscar a enduré une immersion
précoce dans la vie de son père.  Il a étudié les méthodes Suzuki et conservatoire tout
en étant complètement immergé dans le le style de violon collaboratif et celtique.
Entraîné dans l’orchestre de violon Blue Skies presque aussitôt qu'il pouvait tenir un
violon, Oscar a également joué dans l’orchestre des jeunes d'Ottawa et l'ensemble du
comté de Lanark, les Unspoken Rests.

Dieu merci pour l'Internet qu'Oscar a consulté en secret afin d’apprendre la guitare.
Après avoir profité des leçons pendant des mois, il a surpris sa famille un jour,
émergeant comme joueur de guitare formé. Dans un élan de fierté parentale, il a été
récompensé par des leçons formelles et une Stratocaster américaine qu'il manie avec
un groupe de son âge.  La batterie, ce qu’il a commencé en tant qu’exercice sur le
tambour irlandais, compétence qu’Oscar a rapidement maîtrisée, continue à progresser.
Il est maintenant équipé d’une batterie complète et d’une place de percussionniste
principal dans son groupe d’amis.


