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introduction

Vous pouvez vous inscrire en tout temps au
répertoire en ligne, simplement en communiquant avec 
Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel, au 
819.629.2829 poste 29 ou 
par courriel veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca 

Le répertoire, régulièrement mis à jour, est disponible sur Internet : 

www.temiscamingue.net 
www.mrctemiscamingue.qc.ca/Commission_culturelle.php

conception graphique: Johane Falardeau

 

techniciens en sonorisation et des  
professeurs de musique, tous des gens 
du Témiscamingue ou provenant de la 
région.

N'hésitez pas à faire appel à eux pour 
différentes occasions, que ce soit pour 
un événement de grande envergure, un  
colloque ou encore pour une fête  
familiale. 

Toutes les coordonnées dont vous avez 
besoin pour entrer en contact avec ces 
artistes sont disponibles dans ce réper-
toire. Faire appel à un artiste de chez 
nous, c'est encourager l'épanouissement 
de la culture témiscamienne !

En espérant  offrir, par 
ce projet, une vitrine 

locale aux nombreux et 
talentueux artistes 

de notre coin de pays !

Le Répertoire des artistes de la 
scène musicale témiscamienne 
a été créé afin d'assurer une plus 
grande représentation des artistes 
musicaux au Témiscamingue et ainsi 
leur permettre une meilleure 
visibilité et une plus grande présence 
sur toutes les scènes locales, lors 
de différents événements festifs et à 
diverses occasions.
 
Ce répertoire se veut un outil facilitant 
pour les différents comités organisateurs, 
les entreprises, les organismes et la 
population afin de rejoindre nos artistes,  
amateurs ou professionnels, qui sont tous 
aussi passionnés les uns que les autres.

Dans ce répertoire, vous retrouverez 
des informations sur des groupes  
musicaux, des duos et des chanson-
niers, des chanteurs et chanteuses, 
des musiciens et musiciennes, des  
animateurs de karaoké, des DJ, des
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musicaux
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3 L'étoile indique la personne à 
contacter pour le groupe



8 sourcilsles

Jocelyn LAcroix
Billy Bergeron
Maxime Cousineau
Tommy Cousineau

Batterie + voix
Guitare + voix
Guitare + voix
Basse + voix

819.762.6736 ou 
819.279.3160  

type de musique
rock'n roll      
pop rock
québécois     
blues

type d’événemENts
mariage
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau

durée
4 heures

présent sur facebook

Une sonorisation complète 
pour un groupe. Une batterie, 
deux guitares et une basse. 
Nous pouvons aussi  nous 
en charger.

besoins
TECHNIQUES

Air de famille
Catherine drolet marchand 
Noémie Drolet marchand
guy Marchand
Josée Drolet
Christine Meunier
LAurier LAcasse

Percussions + voix
Percussions + voix
Piano + voix
Percussions + voix
Guitare + voix
Contrebasse + voix

819.622.01  
 

type de musique
pop rock
québécois     
country
folklore

type d’événemENts
événement touristique

durée
30 minutes

Amplificateur, 3 fils de 
guitare et emplace-
ment pour un piano. 
6 pieds de micro. 

besoins
TECHNIQUES

un

Contactez-nous pour discuter de 
nos disponibilités.

autres
informations

4

jocelynlacroix@yahoo.com

cathrin20@hotmail.com
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anodinsles

Myrko Poitras
Cédric Doherty
Pascal Caron
Sylvain Noël

Guitare + voix
Guitare 
Basse
Batterie

819.279.5939  

514-507-2600 

type de musique
rock garage

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
bar

durée
1 heure

www.myspace.com/lesanodins

baie du sauvage
MaRTIn Bernard 
Jean.marc lupiEN
Marc LAfrance
Steve beauséjour
LAurENt lessard

Guitare + voix
Guitare  + voix
Basse + voix
Batterie
Harmonica

819.629.3716  

 

type de musique
folk.rock

type d’événemENts
bar
soirée bénéfice
événement touristique

durée
2 h 

LA

La Baie du Sauvage, formation témiscamienne, a lancé son 
premier album ''Le monstre du lac'' au printemps 2009 sur 
lequel on retrouve les chansons de l'auteur-compositeur-
interprète, Martin Bernard.

autres informations

Se regroupant à Rouyn-Noranda, 
les Anodins baignent dans un son 
rock/garage pouvant se dériver 
vers le punk. Accumulant les 
compositions et l'expérience sur 
scène depuis plus de 5 ans, ils 
ont pour but de faire valoir leur 
musique et leurs idées. L'influence 
d'artistes anglophones, mais 
surtout québécois, leur a permis 
de créer une dynamique efficace 
au niveau musical avec des 
textes de plus en plus engagés. 
Ayant fait la première partie de 
groupes comme Mononc Serge et 
Vulgaires Machins.

autres informations

1.  Kick :Sm.91 
2. Snare : Sm.57
3. Hi hat : micro
4. Floor tom : micro 
5. Tom : micro
6. Over head L 
7. Over head R 
8. Bass direct box ou    
    fil XLR 
9. Guitare Cédric : Sm.57
10.Guitare Myrko : Sm.57 
11. Voix Myrko : Sm.58
12.Voix Cédric : Sm.58

besoins TECHNIQUES
8 moniteurs actifs sur 
scène pour grande salle 
ou 4 pour petite salle. 
Besoin de 2 pieds de 
micro longs pour voix.
2 pieds de micro courts 
pour les amplificateurs
Pieds ou clips pour 
Toms, snare, hi.hat et 
Over Head.
Les micros inscrits sur la 
fiche pour la batterie sont 
à titre suggestif.  Nous 
ferons avec ce qu'il 
y aura.  

www.myspace.com/labaiedusauvage
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myrkopoitras@hotmail.com ou cedricdoherty@hotmail.com

grenouye@hotmail.com



BéLAnd su’l perronEN

Réjean Gauthier
méLAnie perron
érick perron
vincENt béLAnd

Guitare + voix
Accordéon + voix
Guitare + voix
Guitare + voix

819.629.2102  

type de musique
québécois

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage

durée
1 heure à 3 heures

En Béland su'l Perron...
Par un beau soir d'été, se sont retrouvé quatre amis autour d'un feu.  
Laissant venir à eux chansons et rythmes colorés, accordéon, guitares 
et voix vibraient sous un ciel étoilé.  Cette ambiance donna naissance au 
quatuor formé de témiscamiens de souche qui vous interprèteront les 
chansons québécoises qui les font vibrer.  

Plaisir et rythme assurés par Vincent Béland, Réjean Gauthier, Érick et 
Mélanie Perron !

autres informations

boolzeye
Steve Beauséjour 
Jason Gauthier
Didier racine
MéLAnie PENterman

Batterie + voix
Guitare + voix
Basse
Voix

819.622.0131 

type de musique
hard rock, pop rock
québécois     
heavy metal
rock'n roll

type d’événemENts
événement touristique
fête de famille 
fête de bureau
bar
mariage
soirée bénéfice

durée
± 7 heures

Nous possédons tout 
l'équipement nécessaire ou 
fiche technique sur demande.

besoins
TECHNIQUES

Formation existant depuis 2002 
reprenant des succès rock.

autres
informations

www.myspace.com/boolzeye

6

rejeangauthier@lino.sympatico.ca

stevebeausejour23@hotmail.com



type de musique
rock'n roll

type d’événemENts
bar
soirée bénéfice
événement touristique

durée
En composition nouveau projet... 
pour l'instant 30 min mais plus 
à venir  

Brimbalesles

Myrko Poitras
Cédric Doherty
Pascal Caron
Steve Éthier

Guitare + voix
Batterie
Basse + voix
Guitare

819.279.5939  
819.277.2857 

www.myspace.com/lesbrimbales

1.  Kick :Sm.91 
2. Snare : Sm.57
3. Hi hat : micro
4. Floor tom : micro 
5. Tom : micro
6. Over head L 
7. Over head R 
8. Bass direct box ou  
    fil XLR 

9. Guitare Steve : Sm.57
10.Guitare Myrko : 
Sm.57 
11. Voix Myrko : Sm.58
12.Voix Cédric : Sm.58
13. Voix Steve: Sm.58
14. Voix Pascal Sm.58

8 moniteurs actifs sur scène pour 
grande salle ou 4 pour petite salle. 
Besoin de 4 pieds de micro longs 
pour voix.
2 pieds de micro courts pour les 
amplificateurs.
Pieds ou clips pour Toms, snare, 
hi.hat et Over Head.
Les micros inscrits sur la fiche pour 
la batterie sont à titre suggestif. Nous 
ferons avec ce qu'il y aura.  

besoins TECHNIQUES
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myrkopoitras@hotmail.com ou cedricdoherty@hotmail.com

clonés type de musique
pop rock
québécoise
country
rock'n roll
blues

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
1 h à 3 h

Musiciens depuis plus 
de 30 ans, étude en 
formation musicale.

besoins
TECHNIQUES

www.myspace.com/clones2011

Normand; Micros drum: 1 kick beta 58 
1 snare sm57 top et bottom out of phase                                    
2 mikes toms  -  2 mikes floor toms - 1 hi-hat 
2 overheads moniteur: mixer 12 entrées 
Denis: 2 moniteurs
1 mike sm58 vocal - 1 sm 57 miker ampli guit.
1 direct box pour guit accoustique

 

autres
informations

dENis poitras

Normand Doucet   

Guitare électrique, acoustique, clavier et vocal
Batterie, percussion, 
basse et vocal 

819-629-7008

denimatech@hotmail.com ou normanddoucet@hotmail.com
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Élodie jolette et ses musiciENs type de musique
pop rock
québécoise
folk

type d’événemENts

événement touristique

durée
1 h 30

Groupe de quatre 
musiciens.

besoins
TECHNIQUES

www.myspace.com/elodiejolette

Un mini-album indépendant de 
6 chansons sera lancé à Montréal 
d'ici l'été 2010 et des démarches 
seront entreprises auprès des 
radios, festivals et autres figures de 
l'industrie. 

autres
informations

Élodie Jolette
Christian Gaudet   
Gabriel Gratton 
GuilLAume Bourque  RENaud Gratton

Voix, piano, guitare, mélodica
Basse
Batterie, percussions, voix, accordéon 
Guitare, lap steel, charango, voix
Claviers, guitare, trombone,  
percussions, voix
 

514.678.0664

elodiejolette@yahoo.ca

gretha’s hits
David St.Onge
Guilian Durocher

Batterie
Guitare + voix

514.577.8232
 

type de musique
compositions originales
québécoise

type d’événemENts
événement touristique
bar

durée
1  h 15www.myspace.com/grethashits

Équipement sonore complet

besoins
TECHNIQUES

davidstonge@gmail.com
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maké
Bruce Bigot
BENoit racine

819.784.2221
819.785.2131

type de musique
chansons 
d'une vie délurée

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

www.myspace.com/cmake durée
30 minutes à 2 heuresmake3@live.com

sonorisation 

besoins
TECHNIQUES

Nous sommes présentement à la 
recherche d'une chanteuse. Sachant que 
nous sommes un groupe de troubadours 
capables d'improviser n'importe quelle 
musique festive.

autres
informations

voix
percussionniste

9

kipawa river band
billy mckENzie
jason chaput
bradley stutt
Jules Gaudet

819.627.1816

type de musique
hard rock
country rock
rock'n roll
country

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
barprésent sur facebook

Guitare
Guitare + voix
Basse
Batterie

kipawariverband@gmail.com
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maRTIn et ses musiciENs 

MaRTIn Bernard
et ses musiciENs 

Guitare + voix
Guitare, basse, 
violon, harmonica

819.629.3716  

 

type de musique
chansons à répondre, 
morceaux de violon, 
chansons à boire

type d’événemENts
soirées festives du 
temps des fêtes, 
fête de bureau

durée
1 h 30 

grenouye@hotmail.com

avec un certain bagage de traditionel, 
ils vous feront danser toute la soirée, 
dans une ambiance très festive, en 
musique et en chansons.

autres
informations

massive sLAvery
Marc-André Barrette
jonathan st-pierre
pierre-alexandre mercier
joël st-amant

Basse
Voix
Batterie
Guitare

819.277.0480

type de musique
death métal moderne

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
bar

www.myspace.com/massiveslavery

durée
30 minutes à 2 heures

Lancement  de leur 
1er album 
en avril 2010ma.barrette@hotmail.com
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philippe béLAnger
philippe béLAnger 
Patrick LAvoie
GuilLAume Audet

Guitare
Basse
Batterie

819.622.1148

type de musique
hard rock   
heavy metal
punk, hardcore

type d’événemENts
événement touristique
bar

sonorisation

besoins
TECHNIQUES

C'est de la musique pour les jeunes, mais rien de trop 
obscur, on joue aussi des chansons connues !

Recherche un chanteur/chanteuse qui a du rock.

autres
informations

actarus_po@hotmail.com

mother nature
preston phillips
yoLAnd phillips
alex morin
rocky morin

Guitare + voix
Batterie
Basse
Guitare

705.232.5639

type de musique
hard rock

type d’événemENts

événement touristique
bar

www. myspace.com/mothernaturemusic
www.mothernatureband.com

durée
peut durer jusqu'à 
3 heures

sonorisation 

besoins
TECHNIQUES

prestorock@hotmail.com

11
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type de musique
rock'n roll
hard rock
pop rock

type d’événemENts
bar
mariage
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
fête de famille

durée
environ 6 heures

zégarésles

Joël rivard
Marcel Lévesque
Marc GalLAnt
Sylvie FaLArdeau
vicky charbonneau

Batterie
Guitare
Basse
Voix
Voix

819.722.2261 

Possède l'équipement sonore 
complet ou fiche technique sur 
demande.

besoins
TECHNIQUES

rivardjoel@hotmail.com
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zone 13
Pascal Bibeau
Phil Doherty
David LAliberté
VincENt Veilleux

Batterie
Guitare + voix
Basse + guitare 
Basse + guitare

819.629.2411

819.824.6240 

type de musique
Compositions origina-
les. Style rock alternatif, 
grunge, d'expression 
principalement franco-
phone

type d’événemENts
événement touristique
bar
soirée bénéfice

durée
variable

autres informations
La zone 13 est la zone de chasse couvrant 
l'Abitibi-Témiscamingue. Zone 13 est donc un 
groupe de l'Abitibi-Témiscamingue. Fondé à 
l'origine au Témiscamingue, maintenant éparpillé 
aux quatre coins de la région, Zone 13 se veut 
définitivement régional. C'est pourquoi le groupe     
     ne veut pas se faire attribuer l'étiquette de  
     ''groupe du Témiscamingue'' ou de ''groupe  
     de l'Abitibi'', mais bien de groupe de l'Abitibi- 
     Témiscamingue. 

devis technique fourni sur 
demande

besoins
TECHNIQUESZone 13 compte dans ses rangs 

deux témiscamiens d'origine: 
Pascal Bibeau et David Laliberté, 
un valdorien de retour à ses 
origines, mais témiscamien 
d'adoption : Phil Doherty, ainsi 
qu'un exilé montréalais ayant 
choisi de venir s'établir dans la 
''métropole'' de l'Abitibi-Témis-
camingue: Vincent Veilleux.

 bibs28@hotmail.com ou zone_treize@hotmail.com

12
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duos et
chansonniers

les
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à contacter



bLAck diamond
Carole GalLAnt
Jacques savard

819.722.2024

type de musique
country

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage

autres
informations
Musique avec un séquençeur par 
ordinateur et instruments.

durée
6x 1 heure

ca_gallant@hotmail.com

pierre leboeuf et 
butch desjardins

Pierre Leboeuf
butch desjardins

819.627.9586 

type de musique
hard rock
québécoise
blues

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau

autres
informations

durée
3 fois 45 minutes

Facebook - Pierre Leboeuf
YouTube - Butch203
YouTube - PLEBMLAMUSIQUE

À la recherche d'un guitariste et d'un batteur

pierreleboeuf@cablevision.qc.ca

16



réjean gauthier
réjean gauthier 819.629.2102

type de musique
québécoise
folk américain 
chants pour messes 

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage

durée
1 à 3 heures

autres
informations
Je travaille occasionnelle-
ment avec d'autres 
chanteurs et musiciens 
pour spectacles ou 
prestations sur mesure 
selon l'événement.

Microphone pour voix, 
direct box pour guitare, 
moniteurs et système 
d'amplification selon 
l'événement.  Éclairage 
adéquat.

besoins
TECHNIQUES

rejeangauthier@lino.sympatico.ca

Z’ENtre-D’eux
Batis lévesque 
vicky charbonneau

819.747.2301
613.584.1984

type de musique
québécoise
pop rock
classic rock / acoustique

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
5 heures  
(selon vos besoins)

autres
informations
Duo acoustique pour 
replonger dans les vieux 
et moins vieux succès, 
le tout présenté dans une 
ambiance intime. 

vickycharbonneau@hotmail.com

1 7
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d-ric
819.629.5338

type de musique
rap

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
bar

durée
1 h 30 à 2 heures

Intérêt à participer dans un groupe de musique si disponibilité.  
Intérêts musicaux particuliers:  Blues et jazz

autres
informations
Auteur-compositeur-interprète, D-Ric a le rap dans le 
sang.  Vous pouvez vous procurer l'un de ses 3 albums 
auxquels a collaboré Guy Bertrand.  En vente en ligne sur 
le site Internet ou dans différents commerces tels que 
l'Intro Musique de Ville-Marie.   Cédric et Guy travaillent 
présentement à l'enregistrement d'un premier album 
disponible prochainement.

Équipement + 
technicien de 
sonorisation.

besoins
TECHNIQUES

www.myspace.com/dric7
www.d-ric.com

cédric paquin bellehumeur
guy bertrand

c-dric@hotmail.com

CLAudie charrette
819.728.2630

type de musique
rock'n roll
pop rock
country
québécoise
blues

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage 
funérailles
bar

autres informations
Claudie Charrette fait 
partie de la chorale 
"L'ensemble vocal de 
Guigues" depuis mainte-
nant 10 ans et est  
responsable de la mise 
en scène du spectacle 
annuel.

À la recherche d'un 
groupe correspondant 
aux styles énumérés 
dans type de musique ou 
aimerait faire un duo 
avec un musicien.   Elle 
possède une base 
musicale pour le piano.

di-di17@hotmail.com
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cloé beaudoin
819.629.3071

type de musique
rock acoustic

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
bar

durée
2 heures

2 entrées, une 
pour le micro 
vocal et l'autre 
pour la guitare

besoins
TECHNIQUES

www.cloebeaudoin.com

www.myspace.com/cloebeaudoinmusic

www.youtube.com/cloebeaudoin

erik Beaudoin (personne contact) 

autres
informations
Auteure-compositeure-
interprète, Cloé a lancé 
son premier album 
intitulé "Living in the 
Shadow" en mai 2009.

21

erik@cloebeaudoin.com

cynthia desjardins-duguay
819.634.2265

type de musique
pop rock
rock'n roll
country
un peu de tout et 
thème sur demande 
ex. Alys Robi ou autres.

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

cynthia198923@hotmail.com



Élodie jolette
514.678.0664

type de musique
pop rock
québécoise
folk

type d’événemENts

événement touristique

durée
1 h 30

Sur demande; légers si 
je suis en solo (piano-
guitare-voix) mais plus 
complets avec mon 
groupe de quatre  
musiciens. 

besoins
TECHNIQUES

www.myspace.com/elodiejolette

Auteure-compositeure-interprète, Élodie 
lancera d'ici l'été 2010 un mini-album 
indépendant de 6 chansons à Montréal et 
des démarches seront entreprises 
auprès des radios, festivals et autres 
figures de l'industrie. 

autres
informations

22

elodiejolette@yahoo.ca

maRTIn bernard EN solo ou presque

819.629.3716

type de musique
boîte à chansons

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
barwww.myspace.com/martin_bernard

Auteur, compositeur, interprète de racines témiscamienne, Martin 
Bernard chante les humeurs de la terre que l'on sème... la nature 
humaine !

autres
informations

instrumENt
guitare

grenouye@hotmail.com



Pierre lévesque
819.818.3002

type de musique
dance techno
techno rock
rock'n roll

type d’événemENts

bar
événement touristique

durée
1 heure

www.myspace.com/pierrelevesque

Sonorisation

besoins
TECHNIQUES

Les spectacles seront avec 
un DJ ou un groupe.

autres
informations

hockey135@hotmail.com

yves LAjeunesse
819.622.2040

type de musique
classique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
blues

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage

durée
2 heures

Yves possède 
une formation en 
musique clas-
sique  au  cégep 
et à l'université de 
Trois-Rivières. 

autres informations
Auteur-compositeur-
interprète, il a lancé 3 
albums de sa création.

Comme musicien, Yves 
joue de la 
guitare et des percus-
sions.

yveslajeunesse@live.ca

23



notes
personnelles

les





et musiciENnes
lesmusiciENs

26



dENis poitras

instrumENts
guitare
basse
batterie

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

LAurENt lessard
819.726.2328

type de musique
folk
musique du monde
chanson populaire

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
bar

Je suis guitariste pigiste, j'ai étudié 5 
ans en guitare générale et 2 années 
en technique de guitare,12 années 
dans les clubs et 10 années profes-
sionnellement: guitariste, bassiste, 
batteur, membre de la Socan (societé 
des droits d'auteur).

autres informations

819.629.7008

Enseigne la guitare et 
la basse, production 
de bandes sonores 
et studio 
d'enregistrement.

www.myspace.com/denisguitariste

type de musique
tous les styles

instrumENt
harmonica
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denispoitras@cablevision.qc.ca

laurentlessard@hotmail.com



yves LAjeunesse
819.622.2040

type de musique
classique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
blues

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage

Yves possède 
une formation en 
musique classique  
au  cégep et à 
l'université de 
Trois-Rivières. 

autres informations
Auteur-composi-
teur-interprète, il a 
lancé 3 albums de 
sa création.

instrumENts
guitare
percussion

marc-andré barrette
819.277.0480

type de musique
death métal moderne
hard rock
heavy metal
pop rock
rock'n roll
québécoise
blues
jazz fusion

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
bar

28

ma.barrette@hotmail.com

yveslajeunesse@live.ca

instrumENt
basse



notes
personnelles

les





karaoké

31



sylvie faLArdeau
819.622.7036

type de musique
rock'n roll
pop rock
québécoise
country

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
5 heures

Possède 
l'équipement 
nécessaire pour 
la sonorisation 
qui nécessite une 
prise 110 volts.

besoins
techniques
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sylviefalardeau@hotmail.com
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disco l’intro type de musique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
dance techno
rap
country
années 80

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
au besoin 

Nécessite une prise 110 
volts pour le branchement

autres
informations

819.622.2308yves bertrand

besoins
TECHNIQUES
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Dj booguy
819.629.5973

type de musique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
dance techno
rap
années 80
country

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
au besoin 

110 volts
Dj depuis déjà 10 ans, il peut 
ajouter à votre organisation 
une animation personalisée à 
vos besoins que ce soit pour 
une soirée ou un événement 
particulier.  Il anime des soi-
rées karaoké hebdomadaires 
depuis maintenant 3 ans.

autres informations

Guy bertrand

besoins
techniques

verreux9@hotmail.com

Dj depuis plusieurs années et anima-
teur à la radio Témiscamingue CKVM 
93.1 FM,. Yves Bertrand est aussi 
disponible pour animation de course 
et festival.
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marco LAtreille
819.629.7844

type de musique
rock'n roll
hard rock
pop rock
country
québécoise
années 60-70-80

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
au besoin 

110 volts 

besoins
techinques

Animation 
possible lors 
des soirées.

autres
informations
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marco.latreille@cablevision.qc.ca

Johnny “be good” 
819.949.2044

type de musique
rock'n roll     
hard rock
heavy metal
pop rock      
country
québécoise
dance techno
rap               
années 80

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
au besoin 
en moyenne 9 heures

johnny bolduc

Possède son équipement 
sonore qui nécessite une 
prise 110 volts pour le 
branchement.

besoins
TECHNIQUES

Pratique le métier de 
Dj depuis 2007.

autres
informations

vautour88@hotmail.com



simon mayer
819.747.2068 et 
819.629.9721

type de musique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
dance techno
rap
country
années 80

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

durée
au besoin 

autres
informations
J'aime bien faire de 
l'animation. Si vous aimez 
vous amuser et danser, 
contactez-moi, je me ferai un 
plaisir de vous faire danser 
et rire. 
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simonmayer88@hotmail.com

Une prise 110 volts 
(prise normale de 
maison) pour le 
branchement de 
l'équipement 

besoins
techinques
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J'aime bien faire de l'animation. Si vous 
aimez vous amuser et danser, contactez-
moi, je me ferai un plaisir de vous faire 
danser et rire. 

intro musique type de musique
rock'n roll
hard rock
heavy metal
pop rock
québécoise
dance techno
rap
country
blues
classique

L'Intro Musique  offre plusieurs services 
pour les mordus de la musique, que 
ce soit pour la location ou l'achat 
d'équipements sonores,  d'intruments 
ou de musique.

autres informations

819.622.1132Pierre Beauséjour
steve Beauséjour

sono témis type de musique
dance techno
hard rock
rock'n roll
québécoise
heavy metal
country
pop rock

type d’événemENts

tous les événements

joël rivard 819.722.2261 ou 
819.629.4937

Pour la prestation d'humoristes, chanteurs, 
de groupes musicaux ou artistes variés.   
Sono Témis offre également les services 
de projection, éclairage, montage vidéo, 
écran géant, disco mobile, etc.  pour 
différentes occasions ci-haut mentionnées 
et lors d'organisation de colloques ou de 
conférences.

autres informations

L'Intro Musique offre également 
des cours de chant, percussions 
et guitare (voir la fiche de Yves 
Lajeunesse) ainsi que le service 
de Disco mobile (voir la fiche 
Disco Mobile L'Intro).

type d’événemENts

tous les événements

intro@tlb.sympatico.ca

rivardjoel@hotmail.com

l’

41



notes
personnelles

les



professeurs
de musique

les

43



dENismatech cours
guitare
basse

Enseigne la guitare et la basse, production de bandes sonores et studio 
d'enregistrement.  Je suis guitariste pigiste, j'ai étudié 5 années en guitare 
générale et 2 années en technique de guitare, 12 années dans les clubs et 
10 années professionnellement: guitariste, bassiste, batteur, membre de la 
Socan (societé des droits d'auteur).

autres informations

Ville-Marie 819.629.7008dENis poitras 

LA

Hélène gaudet lessard cours
piano pour débutant 
style classique et semi 
populaireDuhamel-Ouest 819.629.2929

intro musique cours
guitare
percussions
chant

Yves Lajeunesse 
possède une forma-
tion en musique 
classique au  cégep 
et à l'université de 
Trois-Rivières.

En collaboration avec 
l'Intro Musique de 
Ville-Marie, il enseigne 
au besoin la guitare, 
les percussions et le 
chant.  

Les cours sont d'une 
durée d'une heure.  
Pour connaître les 
tarifs et l'horaire des 
cours, communiquez 
avec M. Lajeunesse. 

autres informations

Ville-Marie 819.622.1132yves LAjeunesse 

l’

www. myspace.com/denisguitariste
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denispoitras@cablevision.qc.ca

yveslajeunesse@live.ca

hgl@cablevision.qc.ca



pierre leboeuf cours
guitare (cours privés)

Témiscaming 819.627.9586

jeunes concerts 
du témiscamingue cours

chant

piano

Les cours individuels 
s'adressent à des 
personnes de tous 
âges. 

autres
informations

819.625.2505
819.723.2730

julie gagnon
marlyne LAvallée 

les

L'école de musique Les Jeunes Concerts du Témiscamingue 
présente un concert de Noël et un concert annuel à la fin de la 
session d'hiver. De plus, les élèves intéressés sont encouragés 
à participer à divers spectacles organisés en région par d'autres 
organismes.  

type de musique
classique
québécois
pop rock
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ecolejct@hotmail.com

pierreleboeuf@cablevision.qc.ca

Les cours sont  offerts à Ville-
Marie, St-Bruno-de-Guigues 
et Notre-Dame-du-Nord.
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CLAudie charrette
819.728.2630

type de musique
rock'n roll
pop rock
country
québécoise
blues

type d’événemENts

fête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage 
funérailles
bar

di-di17@hotmail.com

recherche 
groupe de musique ou duo
À la recherche d'un groupe correspondant 
aux styles énumérés dans type de musique. 

maké
Bruce Bigot
BENoit racine

voix
percussionniste

819.784.2221
819.785.2131

type de musique
chansons 
d'une vie délurée

type d’événemENts

ête de famille
soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau
mariage
bar

www.myspace.com/cmake durée
30 minutes à 2 heuresmake3@live.com

sonorisation 

besoins
TECHNIQUES

Nous sommes présentement à la 
recherche d'une chanteuse. Sachant que 
nous sommes un groupe de troubadours 
capables d'improviser n'importe quelle 
musique festive.

autres
informations
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philippe béLAnger
philippe béLAnger 
Patrick LAvoie
GuilLAume Audet

Guitare
Basse
Batterie

819.622.1148

type de musique
hard rock   
heavy metal
punk, hardcore

type d’événemENts
événement touristique
bar

recherche 
chanteuse/chanteur qui a du rock. 

actarus_po@hotmail.com

pierre leboeuf et 
butch desjardins

Pierre Leboeuf
butch desjardins

819.627.9586 

type de musique
hard rock
québécoise
blues

type d’événemENts

soirée bénéfice
événement touristique
fête de bureau

durée
3 fois 45 minutespierreleboeuf@cablevision.qc.ca

recherche 
guiratiste ou batteur
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remerciemENts

Le répertoire, régulièrement mis à jour, est disponible aux adresses suivantes : 
www.temiscamingue.net 
www.mrctemiscamingue.qc.ca/Commission_culturelle.php

* Pour tous les artistes qui n'auraient pas encore eu la chance de s'inscrire au répertoire, vous pouvez le faire 
  en tout temps, simplement en communiquant avec Mme Véronic Beaulé, agente de développement culturel, 
  au 819.629.2829 poste 29 ou par courriel veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca

Ce répertoire est né d'une idée de 
Sylvie Falardeau. Artiste qui porte plu-
sieurs chapeaux, Sylvie voulait que 
les artistes musicaux d'ici soient da-
vantage à l'avant-scène lors des évé-
nements qui se passent chez nous. 
Merci Sylvie de m'avoir permis de 
travailler avec toi sur ce projet, merci 
pour ta passion artistique, ton temps 
et ton implication dans la réalisation de 
cette belle idée que tu as eue ! 

Ce répertoire n'aurait pu voir le jour 
sans la participation des artistes que 
nous avons sollicités et qui ont accepté 
de se joindre au projet. C'est plus d'une 
quarantaine d'artistes qui ont choisi de 
s'afficher dans ce répertoire et nous 
les remercions d'avoir embarqué 
avec nous dans ce projet qui leur per-
mettra certainement d'être davantage 
présents sur la scène témiscamienne. 
Merci à vous, artistes témiscamiens 
que j'ai hâte d'aller applaudir !

Pour la réalisation de ce répertoire, nous 
avons pu compter sur la participation 
de deux partenaires importants : 
la Commission culturelle témisca- 
mienne et la Société de développe-
ment du Témiscamingue (SDT). Un 
merci tout spécial à Johane Falardeau 
de la SDT qui est derrière la conception 
visuelle et le montage du répertoire qui 
a si fière allure ! Merci Johane pour tes 
compétences et ton temps, tu as fais 
un travail remarquable !   

Maintenant, c'est à vous d'utiliser ce 
répertoire afin que nos artistes musi-
caux soient de tous les événements 
témiscamiens, sur toutes les scènes 
d'ici. 

 

agente de développement culturel, 
MRC de Témiscamingue
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Merci d'encourager nos 
talentueux artistes 
et de permettre à la 

culture témiscamienne 
de rayonner !



Le répertoire, régulièrement mis à jour, est disponible aux 
adresses suivantes : 

www.temiscamingue.net 
www.mrctemiscamingue.qc.ca/Commission_culturelle.php

 


