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Biographie
Menoncle
Jason
est
un
personnage
satirique
inventé
par
l’auteur-compositeur-interprète Jason Leblanc. Inspiré par les gens qui ont côtoyé
l’artiste à Memramcook, petit village du Nouveau-Brunswick d’où est originaire
Jason, Menoncle est une parodie d’une personne vivant à la campagne et qui a du
mal à s’adapter à la modernité.
Pour Menoncle, tout était mieux avant, constamment nostalgique il aimerait
retourner vivre dans le passé. Alors, pour se libérer de ses sentiments gênants,
Menoncle chante et raconte ses déboires en expliquant ce qu’il voudrait faire. Avec
sa voix barytone, son style, bien qu’ancien, a toujours une touche très humoristique
et engagée.
Menoncle Jason est un personnage très universel qui dénonce la société de
consommation, le surendettement, le mal-être des humains au quotidien. Il est à la
fois un cliché, une exagération et une réalité.

Prix et faits importants
2019
• Enregistrement et sortie du 2e album "La Grosse Piastre"
• Tournée de 5 semaines dans 6 pays d’Europe (mars) / spectacles en France
(juillet)
• Tournée en Acadie.

2018
• En nomination dans la catégorie « Enregistrement francophone de l’année »
avec Dans son prime aux ECMA
• En nomination dans la catégorie « Découverte de l'année » aux Prix Éloizes

2017
• Lauréat « Enregistrement solo de l’année » avec Dans son prime aux Prix
Musique NB.
• En nominations aux Prix Musique NB : « Chanson SOCAN de l’année »avec
Toutevendre », « Découverte de l’année », « Enregistrement de l’année »
avec Dans son prime.
• Lauréat du Prix Linda Lemay Granby-Europe au Festival international de la
chanson de Granby : Tournée de 15 à 20 dates en France, Belgique et Suisse
en mars 2019.
• Nominations au 5e Gala Country « Auteur-compositeur de l’année », «
Découverte de l’année » et « Chanson de l’année SOCAN », Montréal, QC.
• Plusieurs fois dans le top 10 du palmarès des ventes de Distribution Plages.

2016
• L’album « Dans son prime » dans les 10 meilleurs albums de 2016 selon le
journal Le Devoir (21/12/2016).
• Nommé dans la liste des « 30 francophones de moins de 30 ans à surveiller
» selon le journal Acadie Nouvelle (28/12/2016).
• Nommé dans les « 10 artistes à surveiller selon BRBR », Querelles.ca
(28/01/2016).

Médias Sociaux
● Site web : www.menonclejason.com

● Facebook : www.facebook.com/MenoncleJason

● Instagram : www.instagram.com/menonclejason

● YouTube : www.youtube.com/channel/UCpDompcMzWyRT5TP-Mjhi0g

Audio
● Bandcamp : https://menoncle.bandcamp.com

● I-Tunes : music.apple.com/ca/album/la-grosse-piastre
● Google play music :

https://play.google.com/store/music/artist?id=Ayhtmmzmygu62shir75a7n5ri
7m
● Spotify : https://open.spotify.com/artist/4rdNasfY9O10MfeRc2x7uD
● Deezer :https://www.deezer.com/fr/album/119871092
● Soundcloud :
https://soundcloud.com/legreniermusique-caroldoucet/sets/menoncle-jason-l
a-grosse

Discographie
Titre : La Grosse Piastre
Sortie : 6 décembre 2019
Label : Le Grenier musique
Réalisateur : Mike Trask
Enregistré au studio Memramcook Recording Company [MRC]

Titre : Dans son prime
Sortie : 15 décembre 2016
Label : Le Grenier musique
Réalisateurs : Mike Trask et Christien Belliveau
Enregistré au studio Memramcook Recording Company [MRC]

Présentation du spectacle et de l’album
Le coloré Menoncle Jason a lancé le 10 décembre 2019 « La grosse piastre », son
2e album sous l’étiquette acadienne Le Grenier musique. Comme pour son premier
disque « Dans son prime » (Le Grenier musique 2016), l’œuvre de la couverture et
du dos du disque sont des peintures originale de l’artiste Noémie Desroches.
Les musiques et les paroles des 12 nouvelles chansons sont de Jason LeBlanc alias
Menoncle Jason. Le disque a été enregistré sur ruban analogue au Memramcook
Recording Company (MRC) et la réalisation est de Mike Trask. Outre Jason LeBlanc
et Mike Trask, on retrouve les musiciens Christien Belliveau, Marie-Andrée Gaudet,
Matt Hayes et Sébastien Michaud, en plus des choristes Julie Aubé et Katrine Noël.
La prise de son est de Christien Belliveau et Mike Trask, le mixage de Mike Trask, le
mastering de J. LaPointe du studio Archive Mastering et le graphisme de Jason
LeBlanc. Le disque est distribué par Distribution Plages / Propagande.
Le premier extrait radio, la chanson « Florida », est une ode aux voyageurs qui
partent en Floride l’hiver. Comme toutes les chansons de Menoncle Jason, la
chanson pose un regard humoristique sur le sujet : « Florida. Il ferait beau là.
Parmi les palm trees, les grosses coquilles pis ça (…) Ça serait pas pire, de boire
des rhum and coke sans que j’aille besoin d’être broke. Ouaille ils ont si tant des
bons prix sur le fort, les cigarettes pis le Velveeta. Ouaille si que j’aurais l’argent, je
prendrais par les États. Je hallerais mon trailer par-dessous le border, jusqu’en
Florida (…) »

La grosse piastre
Dans son premier album, Menoncle racontait sa
vie de campagne, les problèmes avec ses voisins,
la boisson, ses tentatives de faire de l’argent sous
la table… Pour le deuxième album « La grosse
piastre », l’artiste s’est demandé d’où vient ce
personnage et pourquoi il veut éloigner ses voisins
de chez lui. Sur le premier album, il cherchait les
sons des années 50 à la Sun Records (Elvis
Presley, Johnny Cash…) Cette fois, Menoncle
avance dans le temps pour retrouver des tonalités
des studios RCA des années 60. L’album fait un
clin d’œil au country de cette époque, tout en
proposant de la musique nouvelle et davantage
country rock, chantée en chiac.

Paroles de chansons extraites de l’album La Grosse Piastre

Florida

Paroles et musique : Jason Leblanc
Florida
Il ferait beau là
Parmi les palm trees
Les grosses coquilles pis ça
Ouaille je serais tout le temps
Beurré de sueur
À cause des grosses chaleurs
Qu’ils ont par là-bas
Ça serait curieux
De rouvrir les châssis
Au plein mitan de l’hiver
Ouaille je suis sûr
Qu’il y a moins de harias
Je suis sûr
Qu’il y a bien moins de lois
Contre moi là
Ouaille si que j’aurais l’argent
Je prendrais par les États
Je hallerais mon trailer
Par-dessous le border
Jusqu’en Florida
Florida
Ça serait pas pire
De boire des rhum and coke
Sans que j’aille besoin
D’être broke
Ouaille ils ont si tant
Des bons prix
Sur le fort, les cigarettes
Pis le Velveeta
Ouaille c’est high class
De camper dans les parkings
Pis de boire assis sur le pave
Ouaille j’arrêterais de worrier
J’arrêterais de me laver
Si que je serais là-bas
Ouaille si que j’aurais l’argent
Je prendrais par les États
Je hallerais mon trailer
Par-dessous le border
Jusqu’en Florida

Poker machine

Paroles et musique : Jason Leblanc

Ouaille
Come on, come on, come on
Baille la grosse piastre
Je minderais pas de larguer
Un loonie dans la poker machine
Voir qu’est-ce ça me donne
Apparemment que tu peux
Te faire de la grosse piastre
À gambler comme du monde
Well un affaire de sûr
Si que je mets rien dedans
Je sortirai pas de l’avant
C’est aussi bien que je largue
Un loonie dans la poker machine
Well je paye, je bid
Je pousse le piton pis ça vire
Les premières cinq cartes
Je timbe sur une paire de
Six et trois jacks
Et ça me crédite un vingt piastre
So je calcule que si que je mets
D’autre argent de soir
Je serai millionnaire
So je baille mon chèque de stamps
À la poker machine
Poker machine
Je t’ai moitié toute baillé
Qu’est-ce j’appartiens
Pour que tu me laisses
Gagner une main
Poker machine
Sois pas si tant mean
Jack, dame
Et l’as de pique timbent
Parmi une couple de carreaux
Je ferais mieux de voir
Le dix pis le roi
Si non il fera pas beau

Ouaille royal flush come on
Baille-moi les voir
Oh j’étais proche de l’avoir
But la prochaine fois je sais que
Je viderai la poker machine
Poker machine
Je t’ai moitié toute baillé
Qu’est-ce j’appartiens
Pour que tu me laisses
Gagner une main
Poker machine
Sois pas si tant mean
Well je largue mon dernier
Loonie dans la poker machine
Pis je pousse ma chance
Ça l’envale et ça paye pas pas en toute
So je décolle et j’ai pu de patience
Pis là comme de faite
Right après que je m’en ai été
Il y a quelqu’un qu’a ramassé
La pile d’argent que j’ai largué
Dans la poker machine
So je mettrai pas back un loonie
Dans la poker machine

Anyway
Paroles et musique : Jason Leblanc
On va toute mourir
En quelque temps
Anyway
J’ai du regret
Il y a pas grand chose
Que j’ai faite dans ma vie
Que je regrette pas
Pis je vironne sur pas mal
Tous mes choix
Je passe ma vie
Au TV
À regarder une pile de monde
Qu’est mieux que moi
Pis je me dis
Qu’en quelque temps
Ça sera moi
Quand ce que je pense à les fois
Que j’ai rien faite pis que j’aurais dû
Quand ce que je pense à les fois
Que j’ai faite de quoi
Que j’aurais peut-être pas dû
Il faut que je me dise
Qu’on va toute mourir
En quelque temps
Anyway
Je m’en godamn
De qu’est-ce que le monde
Ont à dire about moi
Je m’en godamn
Si ça j’ai faite
Était contre la loi
Parce que je me dis
Qu’on va toute mourir
En quelque temps
Anyway

Grosse garbage
Paroles et musique : Jason Leblanc

La grosse garbage est venue
Je mets la boule
Je hook le wagon
Il y a pas de meilleure façon de shopper
Toute est free
Au boute des driveways
Il y a des sacs
Il y a des boîtes
Pis d’autre marde éparée dessus
Ouaille quand ce tu fouilles
Ça se pourrait qu’il aille du jus
Ouaille sous chaque pile de crasse
Je va trouvir une piastre
Ouaille la grosse garbage est venue
So met au chemin ça que tu veux pu
Je le ramasserai ou je le vendrai
Pour faire de la grosse piastre
Des pipes
Des broches
Un poêle de fer pis des vieux fridges
Je prends le métal
Pour clairer mes bills
Des pallets
Des châssis
Pour faire l’allonge de la baby barn
J’amènerai le butin
Pour embellezir le devant

J’empilerai tout ça que je trouve
En arrière de chez nous
Ouaille la grosse garbage est venue
So met au chemin ça que tu veux pu
Je le ramasserai ou je le vendrai
Pour faire de la grosse piastre
L’aluminium
Le copper
La ferraille
Garbage est venue
So met au chemin ça que tu veux pu
Je le ramasserai ou je le vendrai
Pour faire de la grosse piastre
Ouaille je hallerai de la grosse piastre
Je ferai de la grosse piastre
Je vendrai de la bonne crasse
Ouaille je hallerai de la piastre

Spectacles passés et à venir
2020
15 août 2020 : Dieppe avec Zachary Richard et la Virée (annulé pour cause de COVID-19)
7 août 2020 : Festival acadien de Caraquet (annulé pour cause de COVID-19)
24 juin 2020 : Concert virtuel de la St Jean Baptiste organisé par l’Association
franco-culturelle de Yellowknife (AFCY) et à l’Association franco-culturelle de Hay River
(AFCHR)
18 juin 2020 : Concert virtuel “Live au Capitol” de Moncton avec George Belliveau et
Monique Poirier
17 juin 2020 : Franco de Montréal (annulé pour cause de COVID-19)
13 juin 2020 : Memramcook (annulé pour cause de COVID-19)
5 juin 2020 : Ste Anne des Monts - Seashack / 1ère partie de Radio-Radio (annulé pour
cause de COVID-19)
28 février 2020 : Centre communautaire Ste Anne / Fredericton

2019
10 décembre 2019 : Grand spectacle-lancement de “La grosse piastre” - Centre culturel
Aberdeen (Moncton NB)
12 octobre 2019: Studio 65 (Madran, NB)
16 novembre 2019 : Centre culturel (Bouctouche NB)
28 septembre 2019 : Monument Lefebvre (Memramcook NB)
18 août 2019 : Congrès mondial acadien (Moncton NB)
10 août 2019 : Congrès mondial acadien (Mont-Carmel, ÎPÉ)
9 août 2019 : Festival acadien de Caraquet (NB)
3, 4, 5 et 6 juillet 2019 : Festival Pause Guitare (Albi, FRANCE)
4 mai 2019 : Centre Samuel-de-Champlain (St-Jean NB)
3 mai 2019 : Vitrine “Export” aux ECMA (Charlottetown, ÎPÉ)
7 avril 2019 : El Lokal (Zurich, Suisse)
6 avril 2019 : Wendenville Skyline (Wendenville, SUISSE)
5 avril 2019 : Les Plans sur Bex, SUISSE
4 avril 2019 : La Parenthèse (Nyon, SUISSE)
31 mars 2019 : Cave Coopérative de Montpeyroux (Montpeyroux, FRANCE)
30 mars 2019 : Salle des fêtes Jeanne d’Arc (Le Vigan, FRANCE)
28 mars 2019 : Balaruc-les-Bains, FRANCE
27 mars 2019 : Agora (Le Crès, FRANCE)
24 mars 2019 : Théâtre Comédie Odeon (Lyon, FRANCE)
21 mars 2019 : Espace culturel de Lempdes (Lempdes La 2Deuche, FRANCE)
19 mars 2019 : Sémaphore (Cébazat, FRANCE)
16 mars 2019 : Grange Dimière-Théâtre de Fresnes (Fresnes, FRANCE)
15 mars 2019 : Salle Le Royal (Hotton, LUXEMBOURG)
14 mars 2019 : Whalll-Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles, BELGIQUE)
12 mars 2019 : Grange de Villeron (La Ferté-Fresnel, FRANCE)
9 mars 2019 : Lycée du bâtiment Jacques Le Caron (Arras, FRANCE)
8 mars 2019 : Trianon Transatlantique (Sotteville-Lès-Rouen, FRANCE)
7 mars 2019 : Cité des congrès (Nantes, FRANCE)
5 mars 2019 : Ambassade du Canada (Zagreb, CROATIE)
4 mars 2019 : Ambassade du Canada (Belgrade, SERBIE)

2018
27 octobre 2018 : Waterloo, QC
26 octobre 2018 : Vieux Bureau de poste (Lévis, QC)
25 octobre 2018 : Centre d’art La Chapelle (Québec, QC)
29 septembre 2018 : Tracadie, NB
26 août 2018 : La Bibitte (Bathurst, NB)
25 août 2018 : Le Naufrageur (Carleton, QC)
24 août 2018 : Amqui, QC
23 août 2018 : St-Fabien, QC
3 août 2018 : St-Gédéon s’amuse (St- Gédéon, QC)
2 août 2018 : Festival du bois flotté (Ste-Anne-des-Monts, QC)
28 juillet 2018 : Aux Vieux Treuil (Îles de la Madeleine, QC)
9 juillet 2018 : Enregistrement de “Belle et Bum” (Festival d’été de Québec, QC)
4 juillet 2018 : Festival en chanson de Petite-Vallée (Petite-Vallée, QC)
16 juin 2018 : Francofolies (Montréal, QC)
9 juin 2018 : Enregistrement de “Pour l’amour du country” (Halifax, NÉ)
5 mai 2018 : Gala des Éloizes (Edmundston, NB)

2017
18 novembre 2017 : École Abbey-Landry (Memramcook, NB)
11 novembre 2017 : Coup de coeur (Montréal, QC)
2 novembre 2017 : Vitrine à la FrancoFête en Acadie (Moncton. NB)
14 octobre 2017 :En nomination dans 3 catégories au Gala country
et en prestation lors du Gala (Montréal, QC)
12 octobre 2017 : Vitrine au ROSEQ (Rimouski, QC)
23 septembre 2017 : Monument Lefebvre (Memramcook, NB)
16 septembre 2017 : Vitrine au Contact Ouest (Yellowknife, TNO)
26 août 2017 : Vitrine au Festival International de la chanson de Granby (QC)
18 août 2017: Acadie Rock (Moncton NB)
13 août 2017 : Festival acadien de Caraquet (Caraquet NB)
5 août 2017 : Messival (Anangance, NB)
29 juillet 2017 : Phare de Miscou (Miscou NB)
28 juillet 2017 : Festival ImaginAIR (Dieppe NB)
20 juillet 2017 : Quai de Cap-Pelé (Cap-Pelé, NB)
29 juin au 2 juillet 2017 : Festival de la chanson de Tadoussac (Tadoussac, QC)
23 juin 2017 : Rib Fest, Moncton (NB)
14 juin 2017 : 17 h : Vitrine officielles aux Francofolies de Montréal (QC) / 21 h : Spectacle
“Acadie Rock” aux Francofolies de Montréal (QC)
29 avril 2017 : En vitrine officielle “Country” aux ECMA (St-Jean, NB)
1er avril 2017 : Vitrine aux JUNOS – Saint Brigid’s Centre for the Arts (Ottawa, ON)
29 mars 2017 : Festival “Par nous pour nous” – Université de Moncton (Moncton, NB)
25 mars 2017 : Perfo “En direct de l’Univers” – Télé de Radio-Canada (Montréal, QC)
18 mars 2017 : En 1ère partie de Cayouche – Salle Desjardins (New Richmond, QC)
17 mars 2017 : En 1ère partie de Cayouche – Salle de spectacles de Gaspé (Gaspé, QC)
11 mars 2017 : Bistro Coeur d’Artishow (Petit-Rocher, NB)
10 mars 2017 : Caraquet (NB)
25 février 2017 : Diffusion de l’émission “Belle et Bum” à Télé Québec
18 février 2017 : Diffusion de l’émission “Pour l’amour du country” à ARTV (avec Bourbon
Gautier, Menoncle Jason et Renée Martel).
17 février 2017 : Le Coude – Université de Moncton (Moncton, NB)
16 février 2017 : Enregistrement de l’émission “Belle et Bum” à Télé Québec (Montréal, QC)
13 février 2017 : Vitrine off – Bourse Rideau (Québec, QC)

2016
8 novembre 2016 : Méchante Soirée – Télé de Radio-Canada (Moncton NB)
3 novembre 2016 : Les Aft’heures de la FrancoFête en Acadie – Plan b (Moncton NB)
13 octobre 2016 : “Les Récits polymorphes” – Verger Belliveau (Memramcook NB)
5 octobre 2016 : Lancement de “Dans son prime” – Centre culturel Aberdeen (Moncton NB)
2 octobre 2016 : Marché de Dieppe (Dieppe NB)
15 août 2016 : Edmundston fête l’Acadie (Edmundston NB)
14 août 2016 : Bistro Cœur d’Artishow (Petit-Rocher NB)
14 août 2016 : Village Historique Acadien (Bertrand NB)
11 août 2016 : Les spectacles au quai (Bas Cap-Pelé NB)
22 juillet 2016 : Festival Mudcity Meltdown (Moncton NB)
15 juillet 2016 : Enregistrement de l’émission de télé “Le JacShow” (Moncton NB)
8 juin 2016 : Enregistrement de “Pour l’Amour du Country” – ARTV et Télé de Radio-Canada
11 mars 2016 : Centre culturel Aberdeen (Moncton NB)

2015
5 septembre 2015 : Plan b (Moncton NB)
17 juillet 2015 : Tide and Boar (Moncton NB)

2014
18 janvier 2014 : Le Coude, Université de Moncton (Moncton NB)

2013
23 octobre 2013 : Au 63, Université de Moncton (Moncton NB)

Coupures de presse / médias & Palmarès
Palmarès ARCANB - 11 juillet 2020

Le Moniteur Acadien - 18/06/2020

Palmarès ARCANB - 20 juin 2020

Palmarès ARCANB - 13 juin 2020

11 juin 2020 - L’aquilon
https://www.aquilon.nt.ca/Article/L-AFCY-et-l-AFCHR-s-unissent-pour-une-Saint
-Jean-acadienne-202006111714/default.aspx

9 mai 2020

L’initiative - 09/04/2020
https://linitiative.ca/des-artistes-du-grenier-musique-lancent-de-nouveaux-extra
its-radio/

28 mars 2020

Ici-Radio Canada / écoute intégrale de “La Grosse Piastre du 13 au 20 mars 2020”
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1365/menoncle-jason-grosse-piastr
e-florida-country

Radio Canada ICI-Nouveau-Brunswick - Réjean Claveau & Emmanuelle Robinson 5 mars 2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1650306/chansons-acadiennes-mois-nutriti
on-musique-manger-cuisine

Télé-Québec - Émission cette année-là - Fred Savard / 22 février 2020 (20:15)
https://cetteanneela.telequebec.tv/emissions/100534051/1948-anais-barbeau-lavalette

4 février 2020
https://www.facebook.com/adisqadisq/photos/a.458961850803328/3017556158277205/?type=3&the
ater

25 janvier 2020
https://www.facebook.com/MenoncleJason/photos/pcb.1391433544362262/1391431824362434/?ty
pe=3&theater

L'Heure de l'Est  -14 janv. 2020
https://lheuredelest.org/le-grenier-musique-lincubateur-de-talents-artistiques/

Musique NB - Sélection des 10 meilleurs albums de l’année 2019
https://www.facebook.com/MusicMusiqueNB/photos/a.421633839244/10158276837609245/?type=3
&theater

Québecpop
http://www.quebecpop.com/ChroniqueMarcLalonde/ChroniqueMarc2020.htm

Le Journal de Montréal - 22 décembre 2019

https://www.journaldemontreal.com/2019/12/22/la-musique-en-2019-15-albums-marqua
nts

Le Journal de Montréal – Critique / 4 étoiles / Coup de coeur pour Menoncle Jason
(14 décembre 2019)
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/14/the-chainsmokers-decoit-sur-world-warjoy

– L’Acadie Nouvelle – Menoncle Jason fait La grosse piastre avec son nouveau
disque (9 décembre 2019)
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/12/08/menoncle-jason-fait-la-g
rosse-piastre-avec-son-nouveau-disque/

– Radio-Canada – Menoncle Jason rêve de luxe avec « La grosse piastre »
(3 décembre 2019)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1416818/deuxieme-album-menoncle-jason-grosse-p
iastre

L’Acadie Nouvelle – Menoncle Jason s’envole pour une première tournée en Europe
(5 mars 2019)
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/03/04/menoncle-jason-senvole
-vers-leurope-pour-la-premiere-fois/

– Radio-Canada – Le quotidien de Menoncle Jason au Frenchfest (4 octobre 2018)
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/ca-parle-au-nord/segments/entrevue/896
09/cpan-menoncle-jason-frenchfest-sudbury

Québecpop
http://www.quebecpop.com/ChroniqueMarcLalonde/ChroniqueMarc2017.htm

– Le Devoir – Menoncle Jason, ou l’authenticité par la caricature (10 novembre 2017)
https://www.ledevoir.com/culture/musique/512552/menoncle-jason-ou-l-authenticite-parla-caricature
– Ici Musique – Le country d’antan de Menoncle Jason (9 août 2017)
http://icimusique.ca/albumsenecoute/98/menoncle-jason-dans-son-prime
– Info-Culture – Une 4e journée mouvementée au Festival de la Chanson de
Tadoussac (3 juillet 2017)
http://info-culture.biz/2017/07/03/une-4e-journee-mouvementee-au-festival-de-la-chans
on-de-tadoussac/#.WWJGzxSOGQt
– Info-Culture – Menoncle Jason dans son prime (7 juillet 2017)
http://info-culture.biz/2017/07/07/menoncle-jason-dans-son-prime/#.WWJGTBSOGQt
– Le Devoir – Acadie Rock, comme un air de Tintamarre (15 juin 2017)
https://www.ledevoir.com/culture/musique/501289/critique-spectacle-acadie-rock-comm
e-un-air-de-tintamarre
– Sors-tu.ca – Soirée acadienne (15 juin 2017)
http://www.sorstu.ca/francofolies-2017-soiree-acadienne-et-bruxelloise/photo-1/
– L’Acadie Nouvelle – C’était le 15 août dans la Métropolole (15 juin 2017)
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2017/06/15/cetait-15-aout-metropole
/
– Echo Vedette Country – Revisiter les années 1950 et 1960… avec humour ! (27 mai
2917)http://menonclejason.com/wp-content/uploads/2016/10/Jason-dans-Echo-VedetteCountry.jpg
– BRBR – TFO – Menoncle Jason chante “Slack ton harias” (7 mars 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=OsLO34ABDac
– Pour l’amour du country – ARTV – Menoncle Jason chante 100 pour 2 (27 février
2017)
https://www.youtube.com/watch?v=uZ8eKPGIRf8
– Télé Québec “Belle et Bum” – Menoncle Jason en performance – 3 chansons (25
février 2017)
https://zonevideo.telequebec.tv/media/32147/paul-piche-lisa-leblanc-ian-kelly-menoncle
-jason-stephanie-bedard-kyra-shaughnessy/belle-et-bum
– Great Dark Wonder – “Bear Traps and Card Games With Menoncle Jason: Dans
Son Prime” (January 2017)
https://greatdarkwonder.com/bear-traps-card-games-menoncle-jason-dans-son-prime/

– CBC Radio – Memramcook singer-songwriter releases classic country recording
(January 18, 2017)
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/programs/shift/memramcook-singer-so
ngwriter-releases-classic-country-recording-1.3941579
– Radio de Radio-Canada “Tout un samedi” – “Bill de hydro, le cercle vicieux
humoristique de Menoncle Jason” (7 janvier 2017)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1009516/bill-de-hydro-le-cercle-vicieux-humoristique
-de-menoncle-jason
– Ici Musique – Radio-Canada – “Dans son prime” en écoute en continue pour une
semaine (1er janvier 2017)
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/98/menoncle-jason-dans-son-prime
– L’Acadie Nouvelle – Jason LeBlanc est “Dans les 30 francophones de moins de 30
ans à surveiller” (28 décembre 2016)
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2016/12/26/0-jeunes-francophones-de-de-30
-ans-a-surveiller/
– L’Acadie Nouvelle – Menoncle Jason dans les 10 coups de coeur 2016 de L’Acadie
Nouvelle (28 décembre 2016)
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/12/28/coups-de-coeur-culturel
s-de-2016-1-de-3/
– Le Devoir – “Dans son prime” dans les 10 albums de l’année (21 décembre 2016)
https://www.ledevoir.com/culture/musique/487526/les-disques-quebecois-et-acadiens-d
e-2016-une-moisson-de-chansons-extraordinormales
– Radio de Radio-Canada “Culture Club” – Avec René Hormier Roy (4 décembre
2016)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/culture_club/2016-2017/archives.asp?date=2016%2
F12%2F04&indTime=937&idmedia=7643813
– Télé de Radio-Canada “Méchante Soirée” – Menoncle Jason chante sa chanson
“Sors d’ma yard” (13 novembre 2016)
https://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/10990/
menoncle-jason-chante-sors-de-ma-yard
– Télé de Radio-Canada “Méchante Soirée” – Menoncle Jason chante du Cayouche
(13 novembre 2016)
https://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/10991/
menoncle-jason-chante-une-reprise-de-alcool-au-volant-de-caillouche

– Télé de Radio-Canada “Méchante Soirée” – Menoncle Jason visite un magasin de
chasse et pêche (13 novembre 2016)
https://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/10992/
rej-et-menoncle-jason-vont-au-magasin-de-chasse-et-peche
– Le Devoir – Critique du CD par Sylvain Cormier (4 novembre 2016)
https://www.ledevoir.com/culture/musique/483840/dans-son-prime-menoncle-jason
– Les Hay Babies chantent Menoncle Jason – Télé de Radio-Canada (30 octobre
2016)
https://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/10414/l
es-hay-babies-chantent-reprise-roofer-hange-menoncle-jason?isAutoPlay=1
– BRBR – Allô Menoncle Jason (26 octobre 2016
https://www5.tfo.org/brbrtfo/actualite/hallo-menoncle-jason
)
– BRBR – Entrevue nouvel album (10 octobre 2016)
http://www.brbrtfo.com/actualite/hallo-menoncle-jason
– Radio-Canada – Critique du disque par Samuel Chiasson (7 octobre 2016)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/L_heure_de_pointe_acadie/2015-2016/archives.asp
?date=2016%2F10%2F07&indTime=661&idmedia=7610329
– Radio-Canada “Le Réveil” – Entrevue avec Anne-Marie Parenteau (6 octobre 2016)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_nouveau-brunswick/2015-2016/chronique.
asp?idChronique=418453
– L’Acadie Nouvelle – Entrevue avec Sylvie Mousseau (4 octobre 2016)
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/10/04/etonnant-menoncle-jaso
n-audio/
– Le JacShow – Menoncle Jason en entrevue et performance
https://vimeo.com/196574434
– Radio-Canada “L’heure de pointe” – Entrevue studio (20 juin 2016)
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_de_pointe_acadie/2015-2016/archives.asp
?date=2016-06-20
– BRBR (28 janvier 2016)
http://querelles.ca/2016/01/28/musique-10-artistes-canadiens-a-surveiller-selon-brbr/
– BRBR (19 novembre 2015)
https://www.brbrleconquerant.com/video/en-tournage-avec-menoncle-jason
– L’Acadie Nouvelle (18 mai 2016)

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/05/18/menoncle-jason-swingu
er-realites-de-vie-rurale/
– Le Moniteur Acadien (19 février 2015)
http://moniteuracadien.com/un-album-pour-menoncle-jason/
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