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BIOGRAPHIE
Depuis ses débuts en 2014, Simon Daniel ne cesse d’explorer l’univers pop alternatif.
S’inspirant des rythmes et de l’atmosphère de sa ville natale de Moncton au
Nouveau-Brunswick, Simon s’emploie à partager son attachement à cette ville, à la fois
source et sanctuaire, qui nourrit ses cycles, sa musicalité et ses émotions. Élégant dans sa
démarche et recherchant l’alliance parfaite entre esthétisme et innovation musicale,
Simon fait évoluer son projet pour être au plus près de l’actualité. Valorisant le chiac dans
ses textes, l’artiste se démarque par sa voix unique à la fois soyeuse et puissante.
Fort d’un 1er EP “Jaune” en octobre 2015 qui lui a permis de jouer plus d'une centaine de
spectacles au Canada (Maritimes, Québec, Ontario, Ouest canadien) et en Europe (France,
Belgique, Suisse), il rafle de nombreux prix et distinctions.
En octobre 2018, il lance son premier album « Nightcrawler » en CD et en vinyle sous
l’étiquette Le Grenier musique, distribué par Distribution Plages. Cet opus de 9 titres en
français, frôle les marges expérimentales de la pop alternative où l’artiste explore les forces
de la nuit par un voyage introspectif dans les marécages brumeux de sa ville.
Simon transporte et séduit son auditoire partout où il passe que ce soit au Canada (Provinces
Maritimes, Québec, Ontario, Ouest canadien...) ou en Europe (France, Belgique, Suisse...)
A chacun de ses spectacles, l’artiste se dévoile peu à peu laissant place au
multi-instrumentiste de grand talent qui n'en finit pas de transporter, d’étonner et de séduire
le public, tout en laissant quelques vers d'oreilles à son auditoire!

PRIX ET FAITS IMPORTANTS
2020
Nomination aux Prix Éloizes comme Artiste de l’année en musique
2019
Porte-parole d'Accros de la chanson 2019-2020
Nomination Enregistrement de l'année - Prix Musique NB
Nomination Enregistrement solo de l'année - Prix Musique NB
Nomination Chanson SOCAN de l'année pour « Rue Jones » - Prix Musique NB
Nommé Étoile culturelle de l’année par son ancienne école secondaire, Mathieu-Martin de Dieppe NB.
Nomination Enregistrement francophone de l’année - ECMA
Nomination Pop recording of the year (seul artiste francophone) - ECMA
Nomination Meilleur album de l'Acadie (Gala mai 2019) - Trille Or
2018
Sortie de l’album Nightcrawler (2 octobre 2018)
Lauréat du prix Rideau - Festival Vue sur la relève (Montréal)
Présentation de plusieurs spectacles d’envergure en Atlantique, au Québec et en France : 1ère partie de Hubert Lenoir,
spectacle au FME, vitrine à Pop Montréal, L'Estival de Saint-Germain-en-Laye etc.
2017
Lauréat du prix « Nat Corbeil » - Festival de la chanson de Petite-Vallée
Lauréat du prix « Guitares Boucher » - Festival de la chanson de Petite-Vallée
Nomination Enregistrement francophone de l’année - ECMA
Nomination Export Acadie - Gala Trille-Or
2016
Lauréat Découverte de l’année - Gala Musique NB
Nomination « Chanson SOCAN de l’année », pour la chanson « Soif » - Prix Musique NB
Demi-finaliste - Festival international de la chanson de Granby, QC
Demi-finaliste - Les Francouvertes, Montréal QC
2015
Lauréat de 4 prix - FrancoFête en Acadie
● « Réseau des grands espaces » - Vitrine au Contact Ouest, SK.
● « Radarts-Rideau » - Vitrine à la bourse Rideau, QC.
● « Marc Chouinard » - Vitrine en Suisse.
● « Du haut des airs » - Prix SACEF : Résidence de création, Place des arts de Montréal
Lauréat Artiste de l’année : Gala Bleu et Or, Université de Moncton, NB.
Membre du collectif Les Rencontres qui chantent : Alliance nationale de l’industrie musicale (ANIM) et le Village en
chanson de Petite-Vallée, QC.
2014
Lauréat du concours « Jammer du campus » : Université de Moncton, NB.

MÉDIAS SOCIAUX
●

Site officiel : www.simondaniel.ca

●

Facebook : www.facebook.com/simondanielmusique

●

Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCH2EWzaNfRFmp4ohi5B1qnA

●

Instagram : https://www.instagram.com/simondanielmusique/ (@simondanielmusique)

●

Agence : https://www.legreniermusique.com/fr/artistes/item/9-simon-daniel

●

Distribution plages : https://www.plages.net/?c=album&id=564

●

Hyper URL : http://hyperurl.co/nightcrawlerradio

●

Bandcamp : https://simondaniel.bandcamp.com/

●

Spotify : https://open.spotify.com/artist/5d79rzTsyF4pST0zWUKOn2

●

iTunes : https://music.apple.com/ca/album/nightcrawler/1436946526?l=fr

●

Soundcloud : https://soundcloud.com/legreniermusique-caroldoucet/sets/simon-daniel-nightcrawler

●

Google play music : https://play.google.com/store/music/artist?id=A7sfo2rgibbmhb5ddtzsez2bzwu&hl=fr

•

Page YouTube officielle de l’artiste : https://www.youtube.com/channel/UCH2EWzaNfRFmp4ohi5B1qnA

•

Playlist de l’agence : https://www.youtube.com/playlist?list=PL83MHSEZTfHKpjaXBglIWaDd0EjLtNHiV

•

Nightcrawler (clip officiel) : https://youtu.be/cvhOEum2724

•

Voyageur (live, version trio) : https://youtu.be/aq7nMdguCeY

•

Microscope (2019 - Les francouvertes, Montréal) : https://youtu.be/_GmN2351W-g

•

Nightcrawler (2018 - émission Balade UNIS TV) : https://www.youtube.com/watch?v=z8YW3Jclnnc

•

Rue Jones (2018 -UNIS TV) : https://www.youtube.com/watch?v=qA7_opcSSt0

AUDIO

VIDÉOS

DESCRIPTION DU SPECTACLE
L’album, ainsi que le nouveau spectacle en formule trio propose un son dream pop où
l’organique et le synthétique entrent en collision. Créant un univers chaleureux aux
sonorités transcendantes, l’artiste déambule dans les marges d’une pop alternative où les
envolées psyché-rock côtoient des grooves trip hop-esques. Se démarquant par sa voix
envoûtante à la fois soyeuse et puissante, Simon dévoile son univers par ses mélodies et
textes imagés d’urban chiac! Avec son dernier opus « Nightcrawler », Simon Daniel
explore les forces de la nuit par un voyage introspectif dans les marécages brumeux de sa
ville.

DISCOGRAPHIE
Titre : Nightcrawler
Sortie : 28 septembre 2018
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Pierre-Philippe « Pilou » Côté
Distribution : Distribution Plages - PROPAGANDE / Believe
En écoute : https://simondaniel.bandcamp.com/album/nightcrawler

Titre : JAUNE
Sortie : 30 octobre 2015
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Sébastien Michaud
Distribution : Distribution Plages - PROPAGANDE / Believe
En écoute : https://simondaniel.bandcamp.com/album/ep-jaune

LISTE DES SPECTACLES PASSÉS ET À VENIR
2020
●

●
●
●
●
●
●

En cours d'élaboration : Tournée sur les provinces des maritimes pour fin hiver et printemps (en
plus des activités d'Accro de la Chanson), Europe été et Québec automne 2020 (annulé pour
cause de COVID)
07/08/2020 : Miscou, NB
08/06/2020 : diffusion de l’émission d’Unis TV «Mix sonore»
20/05/2020 : Live stream / NB chez soi
02/05/2020 : Petit Rocher, NB / Gala des Éloizes (annulé pour cause de COVID)
29/03/2020 : Live stream / NAC Presents-CNA Présente Simon Daniel - Canada en prestation
28/03/2020 : Halifax, NÉ / Enregistrement de l’émission d’Unis TV «Mix sonore» animé par
Martha Wainwright.

2019
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

07/11/2019 Dieppe, NB // Francofête
27-28/08/2019 Fredericton, NB
21/08/2019 Moncton, NB // Congrès Mondial Acadien
04/08/2019 Miscou, NB
01/08/2019 Caraquet, NB
23/07/2019 Grande Rivière, QC
22/07/2019 Sorel Tracy, QC
22/06/2019 Gatineau, QC
21/06/2019 Montréal, QC
16/05/2019 Dieppe, NB
09/05/2019 Amqui, QC
04/05/2019 Charlottetown, IPE // ECMA
27/04 – 02/05/2019 Ottawa, ON // Trille Or
23-25 /03/2019 Ottawa, ON
18/03/2019 Dieppe, NB // Prix culturel de l'année à École Carrefour de l’Acadie et
École Mathieu-Martin
Mi mars 2019 // Spectacles scolaires au NB
25/02/2019 Montréal, QC // Francouvertes
18/02/2019 Québec, QC // Off vue relève RIDEAU
18/02/2019 Québec, QC // Phoque Off
13-16 /02/2019 Montréal, QC // Folk Alliance International
25/01/2019 Fredericton, NB
23/01/2019 Moncton, NB
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30/11/2018 Dieppe, NB // L’Arbre de l’espoir
21-22/09/2018 Saint Germain en Laye, FRANCE // L’Estival
09/09/2018 Moncton, NB // FrancoFête en Acadie
20/10/2018 Fredericton, NB
05/10/2018 Moncton, NB // Lancement d'album
04/10/2018 Caraquet, NB // Lancement d'album
02/10/2018 L'Escogriffe Montréal, QC // Lancement d'album
29/09/2018 Bertrand, NB
28/09/2018 Moncton, NB // concert privé
26/09/2018 Montréal, QC // Pop Montréal
02/10/2018 Rouyn-Noranda, QC // FME
23/08/2018 Shippagan, NB
19/08/2018 Lunenburg, NÉ
15/08/2018 Moncton, NB
13/08/2018 Moncton, NB // Acadie Rock
01/08/2018 Dieppe, NB // Mercredi Show
16/07/2018 Caraquet, NB // 1ère partie d'Hubert Lenoir
08/06/2018 Fredericton, NB // National campus radio conference
27/05/2018 Memramcook, NB
Début mai 2018 Montréal, QC // Vue sur la relève
12/04/2018 Edmundston, NB // Centre des arts (Tournée/tour RADARTS)
23/03/2018 Dieppe, NB // Spectacle scolaire
Mars et juin 2018 // Enregistrement de l'émission "Balade à Toronto" présentée par
Machine Gum.
16/03/2018 Memramcook, NB // Société du Monument Lefebvre (Tournée/tour RADARTS)
11/03/2018 Petit-Rocher, NB // Coeur d'Artishow
10/03/2018 Lamèque, NB // Aloha café-boutique, Maison de la culture Inc.
(Tournée/tour RADARTS)
24/02/2018 Bathurst, NB // Studio 2
23/02/2018 Charlo, NB // Le Nid du héron
31/01/2018 Moncton, NB // Bar Le Coude, Université de Moncton (Tournée/tour RADARTS)
26/01/2018 Cookville, NÉ // Association de la Rive-Sud (Tournée/tour RADARTS)
25/01/2018 Darmouth, NÉ // Conseil communautaire du Grand-Havre (Tournée/tour RADARTS)

2017
● 21/12/2017 Moncton, NB // École l’Odysée (scholl show)
● 02/12/2017 Moncton, NB // Téléthon Christmas Daddys, en direct/live on/sur CTV
● 02/12/2017 St Jean, NB // Théâtre Louis-Vermeersch, spectacle de noël (Christmas show)
avec Troiselle, Louise Vautour et Christian Kit Goguen
● 25/11/2017 Greenwood, NÉ // Salle communautaire de l’école Rose des vents, Association
francophone de la Vallée (Tournée RADARTS)
● 11/11/2017 et 12/11/2017 spectacles scolaires (FRANCE)
● 09/11/2017 Le Chambon Feugerolles, FRANCE // 1ère partie d’Imbert Imbert,
espace Albert Camus, Festival Les Oreilles en pointe
● 02/11/2017 Dieppe, NB // Centre culturel Aberdeen, Francofête en Acadie (vitrine)
● 15/10/2017 Bruxelles, BELGIQUE // Festival FrancoFaune (vitrine)
● 09/10/2017 Bruxelles, BELGIQUE // Festival FrancoFaune (spectacle)
● 26/08/2017 Granby, QC // Festival international de la chanson de
Granby (Hommage à Jean Leloup)
● 25/08/2017 Granby, QC // Festival international de la chanson de
Granby (spectacle)
● 24/08/2017 Granby, QC // Festival international de la chanson de Granby (vitrine)
● 15/08/2017 Gatineau, QC // Jacques-Cartier, "Le Canada salut l'Acadie"
● 10/08/2017 Caraquet, NB // Boulangerie Grains de folie,
Festival acadien de Caraquet
● 04/05/2017 au 08/07/2017 Montréal, Québec, Petite-Vallée, Tadoussac,
QC // Participation au projet, « Chanson Fleuve »
● 03/06/2017 Ottawa, ON // Spectacle pour L’ARC du Canada
● 27/04/2017 et 29/04/2017 St-Jean, NB // East Coast Music Award (2 vitrines)
● 14/04/2017 Monton, NB // PlanB lounge
● 11/04/2017 Moncton, NB // Conférence de presse pour Musique NB
● 01/04/2017 Ottawa, ON // Vitrine aux JUNOfest
● 13/03/2017 Paris, FRANCE // Restaurant Les pinces, Soirée des clients
de Tourisme Nouveau-Brunswick
● 14/03/2017 Paris, FRANCE // Restaurant Boutary, Soirée des clients de
Tourisme Nouveau-Brunswick
● 15/03/2017 Paris, FRANCE // Salon Mondial du Tourisme et Cercle des Vacances
● 16/03/2017 au 19/03/2017 Paris, FRANCE // Salon Mondial du Tourisme
● 21/03/2017 Arlon, BELGIQUE // Maison de la culture d’Arlon, 1ère partie de Saratoga
● 22/03/2017 Bruxelles, BELGIQUE // Le Botanique, co-plateau avec Sacha Toorop
● 24/03/2017 Le Mans, FRANCE // Cité Chanson
● 26/03/2017 Le Mans, FRANCE // Cabaret Le Pâtis, Le Mans Pop Festival
● 11/03/2017 Lévis, QC // Vieux Bureau de poste
● 04/03/2017 Victoriaville, QC // Carré 150
● 03/03/2017 St-Camille, QC // P’tit Bonheur de St-Camille, co-plateau avec
Dans l’Shed
● 28/02/2017 Granby, QC // Palace de Granby, Les soirées Découvertes du Festival

● 23/02/2017 au 02/03/2017 Richmond, QC // Résidence de création
● 13/02/2017 Québec, QC // Vitrine off à la bourse Rideau
● 27/01/2017 Moncton, NB // PlanB Lounge avec le groupe Moonfruits
2016
● 03/12/2016 Ottawa, ON // La Nouvelle Scène
● 17/11/2016 Moncton, NB // Théâtre Capitol (accompagné d’une vingtaine de musiciens/ with
more than 20 musicians)
● 06/11/2016 – 13/11/2016 Montréal, QC // Du haut des airs du Canada
● 03/11/2016 Moncton, NB // Francofête en Acadie, les Aft’heures
● 13/10/2016 Miramichi, NB // Festival 506, Musique Nouveau-Brunswick (vitrine/showcase)
● 12/10/2016 Rimouski, QC // ROSEQ (vitrine/showcase)
● 29/09/2016 Régina, SK // Contact Ouest (vitrine/showcase)
● 22/09/2016 au 25/09/2016 St Jean, NB // Contact East (vitrine/showcase)
● 07/08/2016 au 20/08/2016 Granby, QC // Festival de la chanson de Granby (vitrine/showcase)
● 05/08/2016 Bouctouche, NB // La folie des arts
● 27/07/2016 Dieppe, NB // Mercredi Show
● 24/-7/2016 Mont-Carmel, IPÉ/PIE // Salle Paroissiale
● 06/07/2016 au 11/07/2016 Albi, FRANCE // Festival Pause guitare (4 spectacles/4 shows)
● 24/06/2016 Moncton, NB // RibFest
● 05/06/2016 au 12/06/2016 Tadoussac, QC // Festival de la chanson de Tadoussac
● 13/04/2016 Montréal, QC // Demi-Finale, Les Francouvertes
● 22/03/2016 au 30/03/2016 Sudburry, ON
● 21/03/2016 Montréal, QC // Les Francouvertes
● 19/03/2016 Clichy-sous-bois, FRANCE
● 18/03/2016 Genève, SUISSE/SWITZERLAND // Festival Voix de Fête (vitrine/showcase)
● 18/02/2016 Moncton, NB // Université de Moncton
● 14/02/2016 Québec, QC // Bourse Rideau (vitrine/showcase)
● 12/02/2016 Madran, NB // Studio 65
● 11/02/2016 Caraquet, NB // Au Deuxième du Grains de folie
● 06/01/2016 Moncton, NB // Enregistrement de l’émission « Le JacShow »
2015
● 06/11/2015 au 13/11/2015 Montréal, QC // Résidence et spectacle de la SACEF, Place des arts.
● 05/11/2015 Moncton, NB // FrancoFête en Acadie, Théâtre Capitol (vitrine/showcase).
● 03/11/2015 Moncton, NB // Les Rencontres qui chantent Salle Jeanne-de-Valois, Université
de Moncton.
● 29/10/2015 Moncton, NB // Lancement/launching du EP jaune Salle Bernard-LeBlanc,
Centre culturel Aberdeen.
● 21/08/2015 Dieppe, NB // Place 1604.
● 14/08/2015 Moncton, NB // Ruelle Oaklane.
● 23/07/2015 Moncton, NB // Festival Mud City Meltdown.
● 03/07/2015 Moncton, NB // Enregistrement/recording de 2 chansons avec BRBR (TFO).
● 20/06/2015 au 29/06/2015 Petite-Vallée, QC // Les Rencontres qui chantent.

Février 2015 :
À la Jones : J’frolic sur ton coude – Bar Le coude, Moncton, NB.
Banquet de la faculté de Nursing – Delta Beauséjour, Moncton, NB.
Soirée vin et fromages « À votre santé » – Resto-lounge Le 63, Moncton, NB.
Janvier 2015 :
À la Jones : J’Rock pour la Solidarité – Bar Le coude, Moncton, NB.
Dégustation de bière – Bar Le Coude, Moncton, NB.
À la Jones avec Les imprévus – Plan b bar & lounge, Moncton, NB.
2014
Décembre 2014 :
▪ Gagnant de la compétition « Jammer du campus » – Université de Moncton, NB.
▪ À la Jones : Party final de l’Université de Moncton – Bar le coude, Moncton, NB.
▪ Banquet du Service de logement de l’Université de Moncton – Resto-lounge Le 63,
Moncton, NB.
Octobre 2014 :
▪ À la Jones avec Shaun LeBlanc – Plan b bar & lounge, Moncton, NB.
Août 2014 :
▪ À la Jones avec Eric Carrier – Café Aberdeen, Moncton, NB
▪ Banquet de la Faculté des arts et sciences sociales – Bar Le coude, Moncton, NB.
▪ Banquet de la Faculté des sciences de l’éducation – Crowne Plaza, Moncton, NB.

COUPURES DE PRESSE
ICI Radio Canada - Nouveau Brunswick - 11/05/2020 (Extrait)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701772/artistes-acadiens-district-scolaire-francophone-sud-chroniques-ludiques

Acadie Nouvelle - 27 mars 2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/03/27/simon-daniel-en-spectacle-virtuel/

Rocknfool - 1 février 2020
http://rocknfool.net/2020/02/01/les-8-clips-canadiens-qui-nous-prouvent-que-2020-va-etre-une-bonne-annee/

L’initiative 27/01/2020
https://linitiative.ca/simon-daniel-lance-un-vidoclip-de-sa-chanson-nightcrawler/

Acadie Nouvelle, 14 janvier 2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/14/un-videoclip-realise-par-gilles-doiron-pour-simon-daniel/

Acadie Nouvelle, jeudi 28 novembre 2019
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2019/11/27/les-finalistes-des-eloizes-2020-devoiles/

ICI Radio Canada, 27/11/2019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1408025/eloizes-2020-petit-rocher-nouveau-brunswick-finalistes-arts

Acadie Nouvelle, 7 novembre 2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/07/la-douce-folie-des-artistes-acadiens-eblouit-les-delegues-de-l
a-francofete/

Acadie Nouvelle, mardi 24 septembre 2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/09/24/simon-daniel-porte-parole-du-concours-accros-de-la-chanson/

ICI-Radio Canada, 11 novembre 2019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1385345/artistes-acadiens-francofete-acadie-prix-tournee

Acadie Nouvelle, 11 novembre 2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/11/francofete-une-pluie-de-recompenses-pour-les-artistes-de-lacad
ie/

Acadie Nouvelle, 5 mars 2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/03/05/simon-daniel-etoile-de-lannee-a-mathieu-martin/

Voir .ca, 21 février 2019
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/02/21/francouvertes-2019-anais-constantin-simon-daniel-et-foisy-en-vedette/

Rocknfool, 23 février 2019
http://rocknfool.net/2019/02/23/interview-simon-daniel-sur-scene-je-me-purge-de-toute-mon-anxiete/

Sors tu ? 26 septembre 2018
https://sorstu.ca/entrevue-avec-simon-daniel-loiseau-de-nuit-venu-de-lacadie/

Le canal auditif, 27 septembre 2018,
https://lecanalauditif.ca/chroniques/simon-daniel-un-premier-album-pour-le-nightcrawler/

L’Acadie Nouvelle, 28 septembre 2018
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2018/09/27/dans-lunivers-nocturne-de-simon-daniel/

https://www.telegraphjournal.com/letoile/story/100472083/

Extrait : http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201708/27/01-5128026-jeanleloup-vu-par-ses-pairs.php

Simon Daniel – EP jaune
Marie-Josée Boucher

Simon est un jeune chanteur de la relève originaire de Moncton au
Nouveau-Brunswick qui propose une pop alternative
aux ambiances planantes avec des paroles imagées
qui nous invitent à voyager dans son Acadie.
J’aime beaucoup le timbre de voix de Simon en parfaite harmonie avec les très
beaux arrangements musicaux et le sifflement entrainant
sur 6 AM.
Avec d’autres jeunes, Simon va se promener avec Destination Chanson
Fleuve/Les Chemins d’écriture pour faire connaître son
matériel. Il a déjà passé à Québec et à Tadoussac. Pour
l’avoir vu, je peux vous dire que Simon est très à l’aise sur
scène et se donne entièrement.
Il nous propose son EP « jaune » de six chansons qui
illustrent déjà bien ses couleurs. Un style d’écriture original et éclectique s’inspirant du folk, du jazz et du rock progressif. (Vous
trouverez les paroles de ses chansons sur son site dans le thème musique)

1. Danser dans les fleurs
2. 6 AM
3. Soif
4. Changer
5. Voyageur
6. Le Storm
Label : Le Grenier musique
Réalisation et arrangements : Sébastien Michaud Prise de son et
mixage : Danny Bourgeois Matriçage : Jean
Pascal Comeau
Arrangements : Sébastien Michaud
Paroles, voix et guitare acoustique : Simon Daniel Batterie et
percussions : Danny Bourgeois Cuivres et basse
: Sébastien Michaud
Guitare électrique : Denis Surette, Mike Bourgeois
Lap steel : Denis Surette
Quatuor à cordes : Catherine Gagné, Jeffrey Bazett Jones, Yusela Perez, Monique Girouard
Graphisme : Rémi Belliveau Photographie : Annie
France Noel

Extrait : http://canadianbeats.ca/2017/05/02/ecma-2017-bluebird-north-stage/

Times Transcript, Monday, May 15, 2017, pages from 7 to 7

2017-05-15 03:43 PM

17 mars 2017 : http://www.icimusique.ca/albumsenecoute/216/simon-daniel-epjaune?autoplayAlbum=true

Sections

Du chiac et de l'électro pour Simon Daniel
Publié le 09 mars 2017 08h15

Dans le sillon d'ambassadeurs culturels acadiens comme Radio Radio, Lisa LeBlanc ou les Hay Babies,
l'auteur-compositeur-interprète Simon Daniel viendra lui aussi partager à Lévis ses airs pop colorés de chiac le 11 mars
prochain sur la scène du Vieux Bureau de Poste.
Par Raphaël Lavoie
raphaellavoie@journaldelevis.com
Après avoir fait paraître un premier mini-album en octobre 2015 aux influences à la fois folk et pop-rock, le EP jaune, c'est avec une formule
aux
tendances électro que Simon Daniel s'amènera à Lévis.
Pour l'occasion, le jeune artiste de Moncton sera accompagné d'un claviériste et proposera des relectures des chansons de son
premier opus, de même que des extraits d'un nouvel album qui devrait paraître plus tard en 2017.
«J'avais besoin de donner une nouvelle vie à ces chansons-là. Quand je les ai enregistrées, j'étais à une autre étape dans mon
processus. J'étais nouveau et j'en connaissais moins sur l'industrie. Avec mon évolution, ces chansons-là étaient devenues
moins le fun à performer. Honnêtement, je ne sais pas comment des groupes peuvent faire les mêmes chansons pendant 40
ans! Donc, ça a été naturel pour moi de faire cette transition-là», rigole-t-il.
Et au-delà de la guitare, du clavier et de la boîte à rythmes (drum machine chez nos amis anglophones), Simon Daniel peut compter
sur un autre atout de taille pour faire danser, sourire et réfléchir le public : sa plume créative. Celle-ci sait alterner entre le
français et l'anglais, mais favorise la plupart du temps le chiac, ce sympathique franglais, propre aux Acadiens.
«Pour moi, c'était important de bien représenter qui j'étais. Je ne pourrais pas le faire sans parler ma langue. Et ma langue, c'est le
chiac! On parle pas mal tous le chiac à la maison. C'est un outil qui est un peu différent, ça donne d'autres possibilités. C'est
le fun d'avoir cette option-là», affirme Simon Daniel.
En ce sens, le Néo-Brunswickois se réjouit de voir que des compatriotes comme Lisa LeBlanc ou encore les membres de Radio
Radio et des Hay Babies contribuent à faire vibrer la culture acadienne auprès d'une nouvelle génération.
«Que des artistes aient pavé le chemin, ça aide beaucoup. Ça fait que c'est moins une décision difficile, on sait que les gens ont une
certaine curiosité par rapport à notre accent et la manière dont on parle. Ces artistes-là n'ont pas eu peur de s'exprimer dans
leur langue et ça donne de bons résultats», estime le chanteur et guitariste.
De passage au Vieux Bureau de Poste le 11 mars pour une soirée qu'il promet à la fois intimiste et énergisante,
l'auteur-compositeur-interprète prendra par la suite la route du Québec pour plusieurs concerts dans la province avant de s'envoler
pour l'Europe, où il présentera son matériel en France puis en Belgique.
Crédit photo : Courtoisie
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Simon Daniel redonne vie à une légende avec sa chanson Voyageur
PUBLIÉ LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016

Simon Daniel a donné un spectacle au Théâtre Capitol, à Moncton, accompagné d'une vingtaine de musiciens, le 17 novembre 2016. Photo : Radio- Canada/Catherine Dumas

Un conte fantastique sur un résident de Memramcook qui aurait vendu son âme au diable pour obtenir un
pouvoir est à l'origine de la chanson Voyageur de l'artiste acadien Simon Daniel.
L'émission Tout un samedi, d'ICI Acadie, reçoit chaque semaine un artiste ou un groupe qui raconte la petite histoire à l'origine
de l'une de ses chansons.

Simon Daniel explique qu’en tant qu’étudiant à l’Université de Moncton, il a consulté les archives du Centre d’études acadiennes
Anselme-Chiasson. Il a remarqué plusieurs documents portant sur la légende de vendre son âme au diable.
Un conte en particulier a retenu son attention.
« En fouillant, je suis tombé sur cette histoire-là d’un dame qui s’appelait Yvonne Gautreau. C’est elle qui racontait l’histoire. Elle
était convaincue que son voisin, qui s’appelait Marcel Thébeau, avait vendu son âme au diable. Elle disait qu’il
avait fait un pacte avec le diable, vendu son âme, pour gagner l’habileté de voler. À tous les couchers de soleil, il
se transformait en oiseau et volait toute la nuit », raconte Simon Daniel en entrevue à

l'émission Tout un samedi, d'ICI Acadie.

Dans le conte, il s’agit d’un oiseau de malheur, car il sème sur son passage l’infortune, la maladie, le mauvais temps. Tous les
malheurs de la communauté lui étaient attribués, explique Simon Daniel.
« Avec un petit recul, tu regardes ça et tu te dis que le monsieur n’avait probablement pas vendu son âme au diable. Il était
probablement juste [étrange]. La notion de maladie mentale en ce temps-là n’existait pas. [...] C’est quelqu’un
qui a osé être différent », explique l’artiste.

« J’ai trouvé que j’avais une [occasion] de prendre cette histoire, cette légende, et
l’actualiser un peu, lui redonner vie en chanson. C’est un hommage à
Marcel Thébeau. »
— Simon Daniel, artiste
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Par Daniel Groleau lanDry
Photos : Annie France Noël

parolier. Au contraire, sa voix sert d’instrument, avec
Nous livrant un folk acadien assis sur des influences décidément alternatives, le 45 tours
des mélodies qui répondent souvent à sa section de
prolongé Jaune de Simon Daniel évoque la croissance
cuivres. Il y a sans aucun doute une influence de jazz et
de soi et le rejet des automatismes, de la stagnation et
de ska, surtout perceptible dans la chanson
de l’indif- férence. J’y perçois une tendresse « Changer », qui favorise la section des cuivres sans enterrer la voix de l’interprète. C’est
résolument intelli- gente.
particulière- ment évident dans les transitions et les
Une voix puissante entourée de constructions
montées de la section des cuivres, qui jouent un rôle
musicales ambiantes nous rappelle le groupe iconique
mélodique assez important au sein de cette œuvre. La
Radiohead ou l’artiste Sufjan Stevens. Je pense partipartition pour saxophone dans la première chanson, «
culièrement à la chanson « Soif », sans aucun doute
Danser dans les fleurs », est particulièrement bien
ma préférée sur l’album pour la justesse de ses arranréussie et nous indique clairement l’union entre le folk,
gements, sa mélodie hantante et la qualité émotive de
le ska et l’alternatif.
l’interprétation.
J’ai particulièrement apprécié les nuances de la
chanson « Le Storm », dont les paroles relèvent d’une
Simon Daniel a une voix résolument atmosphérique et il ne se complaît pas dans un rôle de simple

authenticité acadienne qui fait honneur à Moncton.
Il y a une qualité décidément acadienne et Simon
Daniel n’hésite pas à jouer avec les couleurs de
son accent. On ressent que l’interprète s’assume
pleine- ment dans son art, qu’il a le souci d’une
démarche artistique singulière.
La dynamique au cœur de l’album m’a gagné.
Je lève mon chapeau au réalisateur Sébastien
Michaud, car il a su trouver un équilibre juste
entre les passages plus rock et la couleur
décidément atmosphérique des vocalises de
Simon Daniel.
Si le jaune est la couleur de la joie et du soleil,
on le perçoit ici comme la sépia qui teint un
univers chaleu- reux, enjoué dans son
psychédélisme aux couleurs claires, vives, et
pleines d’énergie. Une belle réussite qui met en
valeur l’interprète et son univers musical.
Daniel
Groleau
Landry
est
un
artiste
multidisciplinaire résidant à Ottawa. La poésie est
le chant de son sang, de son peuple, et des forces
invisibles qui l’alimentent.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_nouveau-brunswick/20132014/chronique.asp?idChronique=422140

FÈVRE, Claude. « 20e Pause Guitare, Chanson en avant toutes ! », Chanter c’est lancer dans des balles. [En
ligne]. (10/07/2016). http://chantercestlancerdesballes.fr/20eme-pause-guitare-chanson-toutes/ [Consulté le 13/06/2017].
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