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He’s been a predominant member of the Winnipeg music 
community for over a decade now. He’s a seasoned 
drummer displaying uncanny musical diversity.

A human metronome, his playing is always crisp, sharp and unique. It’s a style that’s 
always bordering on the groove but consistently massive in sound regardless of genre.

As a freelance musician he’s played with the likes of indie-pop darlings Imaginary 
Cities, retro rockers The Waking Eyes, hip-hop quartet Grand Analog, country acts Ridley 
Bent and Willie Mack, blues guitarist Jack Semple, and the prestigious Winnipeg Symphony 
Orchestra. 

If that wasn’t enough, when Edgar’s not busy freelancing he’s teaching students around 
the globe via his YouTube channel (displaying his passion for polyrhythms), Skype, and, 
most recently, Drumeo. 

Twenty years into his craft, it’s this hard work behind the kit (and in front of it) that’s 
seen the professional drummer garner eleven endorsements but, more importantly, the 
opportunity to fulfil his dream of playing drums for a living.

This month Drums Etc sat down to speak with Aaron and 
discuss his journey so far—one he insists is just beginning.
What’s your musical background?

“To be honest, in the beginning, there was no magical moment that inspired me to play 
drums. It all happened because I chose band as my elective in junior high school. It really 
became an unrelenting force from then on.

“I took drum lessons for the first 13 or 14 years of playing. The lessons really helped 
me find what I liked on the instrument. It introduced me to all the stuff I’m currently into 
like metric modulation, polyrhythms, rhythmic illusions and displacement—so much so it’s 
what I specialize in teaching now.

“I’m currently working on a website called LearnPolyrhythms.com which is going to 
be a massive resource for polyrhythms and other advanced techniques, but it’s broken 
down in such a way that even beginners would have no issues picking it up in a matter 
of minutes.”

Il est un membre important de la communauté musicale 
de Winnipeg depuis plus d’une décennie. Il est un batteur 
aguerri qui fait preuve d’une diversité musicale troublante.

Véritable métronome humain, son jeu est toujours impeccable, propre et unique. C’est 
un style qui touche toujours au groove, mais qui demeure invariablement imposant, peu 
importe le genre musical.

En tant que musicien pigiste, il a eu l’occasion de jouer avec des musiciens comme les 
chouchous indie-pop Imaginary Cities, les rockeurs rétro The Waking Eyes, le quatuor hip-
hop Grand Analog, les artistes country Ridley Bent et Willie Mack, le guitariste blues Jack 
Semple et le prestigieux Orchestre Symphonique de Winnipeg. 

Et comme si ce n’était pas assez, lorsque Edgar n’est pas pris par un contrat, il enseigne 
partout sur la planète à travers son canal YouTube (qui démontre sa passion pour les 
polyrythmies), Skype et, plus récemment, Drumeo. 

Vingt ans de travail acharné derrière (et devant) la batterie lui ont valu onze contrats 
de commandites et, plus important encore, l’occasion de réaliser son rêve de gagner sa vie 
ç jouer la batterie.

Ce mois-ci, Drums Etc vous offre une conversation avec 
Aaron sur son aventure jusqu’à présent, une aventure qui, 
selon lui, ne fait que commencer.
Quels sont tes antécédents musicaux?

« Pour être honnête, au début, il n’y a pas eu de moment magique qui m’a poussé 
à jouer la batterie. Tout est arrivé quand j’ai choisi le cours optionnel d’orchestre au 
secondaire. C’est devenu une force implacable après cela.

J’ai pris des leçons de batterie durant les 13 ou 14 premières années. Les leçons m’ont 
vraiment aidé à déterminer ce que j’aimais sur l’instrument. Elles m’ont fait découvrir toutes 
les choses que j’adore aujourd’hui, comme les modulations métriques, les polyrythmies, 
les illusions et les déplacements rythmiques. J’aime ça tellement que c’est ma spécialité 
d’enseignement.

Aaron Edgar
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Je travaille actuellement sur un site Web intitulé LearnPolyrhythms.com qui sera une 
ressource massive de polyrythmies et d’autres techniques avancées. Par contre, il est divisé 
de telle manière à rendre la matière accessible, y compris pour les débutants qui n’auront 
aucun problème à comprendre comment ça fonctionne. »

Qu’est-ce qui t’a poussé à te spécialiser dans ces 
techniques?

« La vérité est que je n’ai jamais été un amateur de musique populaire. Ça ne veut pas 
dire que je ne suis pas en mesure d’en jouer et que je n’en joue pas. C’est simplement que 
ça ne correspond pas à mes goûts musicaux. 

J’ai entendu quelque chose d’unique; l’attrait était, et est toujours, le fait que ce 
que je joue est toujours assez unique dans la communauté des batteurs. Ces techniques 
étaient tellement différentes qu’elles m’inspiraient chaque fois que je les entendais; 
c’est pourquoi j’ai dévoué autant de temps au perfectionnement de concepts rythmiques 
étranges. Essentiellement, il s’agit de prendre de la musique et de la modifier de façons très 
difficiles. Cela dit, leur effet sur mon jeu a contribué énormément à ce que l’on m’engage 
autant qu’on le fait. Ça rend mon groove et mon sens du temps très solide. Pratiquer des 
concepts très difficiles rend tout le reste beaucoup plus facile. Je me sens comme si ça rend 
musicalement courageux. »  

Perfecting  
the uncommon,  

unusual,  
and near impossible

Comment parfaire 
le singulier,
l’inhabituel

et le presque  
impossible

Why were you so drawn to specializing in those 
techniques?

“The truth is I’ve never been a fan of popular music. That’s not to say that I can’t do it 
and that I don’t do it. It just doesn’t fit my listening tastes. 

“I heard something that was unique and the draw was, and still is, that what I’m doing 
is not common among drummers. Those techniques were so different that they inspired 
me every time I heard them, which is why I devoted as much time as possible to perfecting 
strange rhythmic concepts. It’s essentially taking music and modifying it in really awkward 
ways. 

That being said, their effect on my playing has been a big part of why I get hired as much 
as I do. It makes my groove and timing really solid. Practising these really difficult concepts 
makes everything that much easier. I feel it can make you musically fearless.”

As a musician does that mean you’ve learned everything there is to know, or is there still 
something that you’re working towards?

“I firmly believe that you’ll never know everything. There’s such a volume of things that 
you can work on, improve and learn even at a professional level. If you spent twelve hours 
each day of your life practising and learning you’d still only be scratching the surface of 
what’s possible with this instrument. This is why people are still innovating.”  
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En tant que musicien, est-ce que cela veut dire que 
tu as appris tout ce qu’il y a à apprendre ou est-ce 
qu’il y a autre chose que tu cherches à apprendre?

« Je crois fermement qu’on ne saura jamais tout. Il y a tellement de choses qu’on peut 
travailler, améliorer et apprendre, même à un niveau professionnel. Même si tu passais 
douze heures par jour, durant toute une vie, à pratiquer, tu ne ferais que gratter la surface 
de tout ce qui est possible avec l’instrument. C’est pourquoi il y a toujours de l’innovation. »

Quelles sont tes influences et pourquoi?

« Ma plus grande influence est ?uestlove de The Roots, à cause de son groove et de son 
placement de notes totalement fou. Si l’on se mettait à décortiquer son jeu, il y aurait des 
fragments de septolets et autres éléments étranges. Ses notes sont placées à des endroits 
si inhabituels; je trouve ça fascinant du point de vue rythmique.

Une grande influence a été Steve Smith. J’entends beaucoup de son jeu en moi, car je l’ai 
tellement écouté tandis que je me développais en musicien. 

JoJo Mayer. J’aime vraiment son expression. À date, j’ai aimé tout ce que j’ai entendu 
de lui.

Les livres de Gavin Harrison, Rhythmic Illusions et Rhythmic Perspectives ont également 
eu un impact majeur sur mon jeu. Mon développement en tant que musicien est dû en 
grande partie à mon étude de ces deux livres et à ma réorganisation des exercices pour 
me les approprier. »

Cela dit, y a-t-il un moment où un musicien cesse 
d’imiter et acquiert son propre style de jeu?

« Je crois qu’acquérir son propre style n’est pas quelque chose qui arrive tout seul. Je 
crois que c’est quelque chose à laquelle il faut aspirer. Il y a beaucoup de musiciens qui 
imitent leurs artistes favoris et se cantonnent dedans. À mon avis, à moins qu’on se donne 
comme objectif spécifique de se trouver une voix unique, ça ne se produira pas. Au mieux, 
on sonnera comme un mélange de ses influences. En général, c’est quelque chose pour 
lequel on doit travailler activement. »

Étant le propriétaire de trois batteries Sonor faites 
sur mesure, peux-tu expliquer les avantages d’avoir 
une batterie sur mesure?

Honnêtement, ça ne change probablement rien dans le développement de son propre 
style. C’est bien parce que ça me donne des options d’installation tout dépendant de ce que 
je dois répéter, mais ça n’aide pas à trouver sa voix.

Ce n’est pas l’équipement qui fait la différence, mais le musicien. Il est facile de trouver 
de l’équipement avec lequel on peut s’exprimer et qui sonne de la façon qu’on aime. Ce 
n’est pas obligé d’être du sur mesure. Il y a beaucoup de très bonnes options disponibles 
à tous. 

Selon toi, est-ce qu’un batteur a besoin d’être un 
professionnel pour enseigner?

Non, mais ça prend un certain type de personne pour enseigner professionnellement. 
Tout le monde apprend de façon différente. Vous devez être en mesure de régler des 
problèmes de manière à permettre que tous vos élèves apprennent la même matière de 
base tout en adaptant votre enseignement aux aptitudes de chacun.

J’avais ce don et lorsqu’est venu le temps de prendre la décision d’en faire une carrière à 
plein temps, c’était une option viable pour moi. »  

Who are your influences and why?

“My biggest influence is ?uestlove from The Roots. That’s because of his groove and his 
crazy note placement. If you were to actually break his playing down it would be broken 
up septuplets and weird things like that. His notes just fall in these places and I find it 
rhythmically fascinating.

A big influence was Steve Smith. I hear a lot of his playing in me just from listening to 
him so much as I was developing as a musician. 

JoJo Mayer. I absolutely love his phrasing. I’ve never heard anything from him that I 
didn’t like.

Gavin Harrison’s books Rhythmic Illusions and Rhythmic Perspectives have had an 
exponential impact on my playing too. Working through those books and revamping the 
material to make it my own has been a huge part of my development as a musician.”

That being said, is there a point a musician stops 
emulating and achieves their own unique style of 
playing?

“I think obtaining your own style isn’t something that just happens. I think it’s 
something you have to look for. There are a lot of musicians out there that emulate their 
favourite player and pigeonhole it. To me, unless you’re specifically trying to make your 
own voice on the instrument it’s probably not going to happen. At best you may end up 
sounding like a blend of your influences but for the most part it’s something you have to 
actively pursue.”

Being yourself the owner of three custom Sonor kits, 
can you explain how one benefits from owning a 
custom kit?

“Honestly, probably not at all for developing your own style. It’s nice because it gives 
me options for how I want to set up depending on the rehearsal that day, but it’s not going 
to help you find your voice.

“It’s not the gear; it’s the player. You’ll find gear that you can express yourself on and 
sounds the way you want it to sound. It doesn’t have to be custom. There are a lot of 
fantastic options out there without going that route.” 

In your opinion, does a drummer need to be at a 
professional level to be a teacher?

“No, but it does take a certain kind of person to effectively teach professionally. 
Everybody learns differently. You need to be able to problem-solve in a way that allows all 
students to learn the same core material but in a manner that is tailored to each student’s 
aptitudes.

“It’s something I had a knack for and when it came to the decision of making this my 
full-time career it was a viable financial option to pursue.”

Is that why you started your YouTube channel?

“Partially. I started it as kind of an online business card because as a gigging musician 
nobody gets to see the kind of stuff that I’m into It’s not applicable to most jobs I do. This 
way you get to see the other side of me, where I teach the weird stuff that I’m really into. 
I’m fortunate, right out of the gate it’s been really successful.”  
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Est-ce pourquoi tu as commencé ton canal YouTube?

« En partie. J’ai commencé cela en guise de carte d’affaires Web, car en tant que 
musicien qui joue beaucoup, les gens n’ont pas l’occasion de me voir jouer le genre de 
chose que j’aime jouer. C’est de la musique assez différente de la majorité de mes contrats. 
De cette façon, vous avez l’occasion de voir une autre facette de mon jeu, en plus de me voir 
enseigner toutes ces choses bizarres qui m’intéressent. Je suis très chanceux. Dès le départ, 
ce fut le succès. »

Avec le succès de ton canal YouTube, tu as capté 
l’attention du fondateur de Drumeo, Jared Falk. On 
a récemment annoncé que tu t’étais joint à l’équipe 
comme enseignant.

« Oui, c’est super. J’ai une plage horaire chaque dimanche. C’est cool, car je ne suis pas 
obligé de suivre le curriculum de Drumeo. On m’a donné la liberté d’y enseigner ce que je 
veux chaque semaine. »

Comment cela diffère-t-il de ton canal YouTube?

« C’est différent, car c’est en direct. Il n’y a pas de reprises ni d’édition; je dois l’avoir 
la première fois. C’est comme Skype, mais pour la batterie. Ç’a été une belle occasion 
d’apprentissage en accéléré.

Ça fonctionne comme suit : je suis dans mon studio avec quelques caméras et une 
fenêtre de clavardage. Je suis censé donner une présentation de 30 ou 40 minutes et ensuite 
je réponds aux questions. 

Ç’a m’a fait grandir en tant qu’enseignant. » 

Selon toi, en tant qu’enseignant, que crois-tu que les 
batteurs débutants devraient savoir?

« Si vous voulez tenter votre chance pour devenir un musicien professionnel, et ceci 
vaut pour tous les musiciens, pas seulement les batteurs, vous devez diversifier votre jeu et 
comprendre à perfection plusieurs styles de musique. 

Aussi, il faut apprendre à lire et à écrire la musique. C’est incroyablement important. 

Imaginez ceci : vous vous faites engager et le spectacle est ce soir. Il faut que vous 
appreniez 40 chansons. Êtes-vous en mesure de le faire ou devez-vous donner le contrat 
à un autre batteur? 

Si vous pouvez lire et écrire la musique, vous pouvez transcrire toutes ces chansons et les 
lire à vue sur scène. Si vous ne pouvez pas, quelqu’un d’autre aura le contrat. Voilà la vérité, 
crue et réelle, du musicien pigiste. »  

By/Par: Adam Petrash 
Traduction: Jim Angelillo

Photos: www.zaniacphoto.com

www.aaronedgardrum.com
Soon/Bientôt: www. learnpolyrhythms.com

Through the success of your YouTube channel you got 
the attention of Drumeo founder Jared Falk. It was 
recently announced that you’ve joined the team as an 
instructor.

“Yes, it’s great. I get a weekly spot every Sunday. It’s cool because I don’t have to follow 
Drumeo’s curriculum. I’ve been given creative freedom to teach what I want week to week.”

How does it differ from your YouTube channel?

“It’s different because it’s live. There’s no do-overs, no edits; I have to nail it the first 
time around. It’s like Skype... but for drums. It’s really been a fast learning experience for 
me.

“The way that it works out is I’m in my studio alone with a couple of cameras on me and 
a chat window open. I’m expected to give a thirty to forty minute presentation and then 
field questions. 

“It’s been beneficial to my growth as a teacher.” 

From your perspective as a teacher, what do you think 
all novice drummers should know?

“If you want to make a go at being a professional musician, and this goes for all 
musicians not just drummers, you need to diversify yourself and be well-versed in many 
styles of music. 

“Also, learn to read and write music. It’s unbelievably important. 

“Picture this: you get hired for a gig and that gig is later tonight. You have to learn 40 
songs. Can you do it or do you have to pass it on to someone else? 

“If you can read and write music, you can transcribe all those songs and sight read them 
on stage. If you can’t, someone else is getting the gig. That’s the whole, hard truth of being 
a ‘for hire’ musician.”  


