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BIOGRAPHIE
Joey Robin Haché, artiste acadien originaire de Nigadoo, au nord du
Nouveau-Brunswick, figure comme l’un des représentants de la relève
musicale acadienne de l’heure. Il est auteur-compositeur-interprète,
artiste visuel, formateur, régisseur et finalement, administrateur du
financement des artistes chez Le Grenier musique. Depuis 2012, Joey
prend sa place sur la scène musicale acadienne, canadienne et
européenne. Il est déjanté, imprévisible, charismatique, énergique,
revendicateur et rassembleur.
Au son de sa voix qui rappelle la justesse vociférante du grand Dédé
Fortin, Joey offre des textes sombres et paisibles, des refrains
mouvementés et en même temps profonds. Excellent guitariste,
l’artiste propose un son rock alternatif aux limites du punk à la
fois complètement déjanté et réfléchi.
Traitant de sujets souvent personnels, son avant dernier album «
Stigmates » est paru en novembre 2016. Après une pause d’écriture en
2018, son prochain album s’intitule “Trente” et est sorti en novembre
2019. Ses trois albums « Repaver l'âme » (2014) et « Stigmates »
(2016) et “Trente” (2019), sont tous issus du label acadien Le
Grenier musique.
Lauréat du Gala de la Chanson de Caraquet 2014 et finaliste au
Festival International de la Chanson de Granby 2015 (où il a remporté
quatre prix), son premier disque « Repaver l’âme » (2014) a été primé
dans la catégorie Enregistrement de l’année et enregistrement solo de
l’année aux Prix Musique Nouveau-Brunswick 2015 en plus de recevoir
le prix d’Enregistrement francophone de l’année aux East Coast Music
Awards en 2016. Joey a reçu le prix "Artiste pop de l'année" aux Prix
Musique Nouveau-Brunswick en octobre 2017 et a été nommé dans la
catégorie "Enregistrement francophone de l'année" avec Stigmates aux
Prix de la musique de la côte est (ECMA, mai 2018).
A l’occasion de la Francofête, quelques jours après la sortie de
“Trente”, Joey Robin Haché est devenu récipiendaire de deux prix
internationaux Marc-Chouinard lui permettant de s’envoler en France
et en Belgique pour une tournée qui s’annonce riche en retrouvailles,
partages et découvertes!
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Quissé ça, Joey Robin Haché?
“ J’suis un gars ordinaire. Je crée des tounes sans me coincer dans
un canevas précis. J’fais de l’anti-pop: j’écris et je joue ce que je
veux en criant ou en chuchotant ce que j’pense, sans limites, sans
réserves, sans l’approbation de qui que ce soit.
Ma philosophie : fuck les normes, les stéréotypes, les moules, les
styles, les personnages et les apparences qui perpétuent la démagogie
nord-américaine dégueulasse actuelle. Je ne suis pas un produit à bon
marché, échangeable ou modifiable à vos besoins musicaux. J’ai le
coeur à la bonne place sur scène et j’aime échanger avec qui le veut.
J’veux aider les autres à percevoir différemment, à questionner sur
les différents systèmes d’idées afin d’en réveiller quelques-uns de
la
grande
masse
endormie
par
la
pub,
la
télé-réalité
et
l’égocentrisme généralisé. Briser les tabous, une cassure à la fois.
En passant, c’est du maquillage. C’est un concept artistique sur la
maladie mentale. Pensez-y, un peu. Se remuer les méninges, ça fait du
bien au lieu de rester dans le coma.”
JRH
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PRIX ET FAITS IMPORTANTS
2020

● Nominations dans 5 catégories aux Prix MNB
○ Enregistrement de l’année
○ Enregistrement solo de l’année
○ Chanson SOCAN de l’année avec le titre “Game over”
○ Identité visuelle de l’année avec l’album “TRENTE”
● Vitrines à Contact Ouest (Ottawa)
● Concert au Centre National des Arts d'Ottawa

2019
● Récipiendaire des deux prix internationaux Marc-Chouinard
(France et Belgique) lors de la Francofête en Acadie (nov 2019)
● Sortie de l’album “Trente” - Novembre 2019.
● Participation à Entr'ARTS, au Banff Centre for Arts and
Creativity du 27 août au 2 septembre 2019 via le RAFA.

2018
● Nomination : « Enregistrement francophone de l’année » avec
Stigmates aux Prix de la musique de la côte est (ECMA).

2017
● Lauréat « Artiste pop de l’année » aux Prix MNB organisés par
Music/Musique NB (MNB) (octobre 2017).
● Nominations dans 2 catégories aux Prix MNB :
○ « Enregistrement solo de l’année » pour Stigmates.
○ « Chanson SOCAN de l’année » pour Lune de sang.
● Lauréat Prix du public à la 21e édition des Francouvertes (mai
2017).
● Nominations au Gala Trille Or, organisé par l’APCM (mai 2017) :
○ « Album de l'année en Acadie » pour Stigmates.
○ « Album de l'année en Acadie » pour Repaver l'âme.
○ « Export Acadie ».
● Première position pour la chanson Semper Fi au Palmarès de
l'ARCANB (décembre 2016-janvier 2017).

2016
● Lauréat du Prix Radarts/Granby à la 20e édition de la FrancoFête
en Acadie (novembre 2016.
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● Lauréat « Enregistrement francophone de l'année » à la Semaine
de la musique de la Côte-Est (ECMA) (avril 2016).

2015
● Lauréat de 3 prix aux Prix MNB organisés par Music/Musique NB
(MNB) (octobre 2015):
○ Prix de la chanson SOCAN.
○ Prix de l'Enregistrement de l'année.
○ Prix de l'Enregistrement solo de l'année.
● Première position pour la chanson “Mieux me comprendre” au
Palmarès de l'ARCANB(septembre 2015).
● Finaliste à la 47e édition du Festival international de la
chanson de Granby (août 2015).
● Lauréat : à la 47e édition du Festival international de la
chanson de Granby (août 2015)
○ Prix ROSEQ
○ Prix Edmonton Chante
○ Prix de la Meilleure Présence sur Scène.
● Lauréat : Prix La Fabrique culturelle au Festival en chansons de
Petite-Vallée (juin 2015).
● Réaction forte pour la chanson Nigadoo au Palmarès de l'ADISQ
(juin 2015).

2014
● Lauréat : Prix Radarts/Réseau des Grands Espaces à la 18e
édition de la FrancoFête en Acadie (novembre 2014).
● Lauréat : Auteur-compositeur-interprète au 46e Gala de la
chanson de Caraquet(2014).
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MÉDIAS SOCIAUX

● Site web : www.joeyrobinhache.com
● Facebook : www.facebook.com/jrhmusique
● Instagram : www.instagram.com/joeyrobinhache
● YouTube : www.youtube.com/channel/UCpoYLQUzY3C3pyjJNzs6uKw

Plateformes d’écoute
● Bandcamp : https://joeyrobinhache.bandcamp.com/
● I-Tunes :
itunes.apple.com/us/artist/joey-robin-hache/id753051098
● Google play music:
play.google.com/music/preview/Aqdqouf4s752g6cz3juwmneuif4?u=0#
● Spotify : https://open.spotify.com/artist/4EIfzN0bi4ViEaMDGnRvyh
● Deezer :http://www.deezer.com/artist/5351450
● Soundcloud :
https://soundcloud.com/legreniermusique-caroldoucet/sets/trente1
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DISCOGRAPHIE
Trente - Joey Robin Haché
Sortie : 01 novembre 2019
Réalisateur : Sébastien Michaud
Label : Le Grenier musique
Distributeurs : Distribution Plages / Propagande /
Believe

Stigmate - Joey Robin Haché
Sortie : 04 novembre 2016
Réalisateur : Sébastien Michaud
Label : Le Grenier musique
Distributeurs : Distribution Plages / Propagande /
Believe

Repaver l’âme - Joey Robin Haché
Sortie : 25 novembre 2014
Réalisateur : Guillaume Arsenault
Label : Le Grenier musique
Distributeurs : Distribution Plages / Propagande /
Believe

EP - Joey Robin Haché
Sortie : 8 novembre 2013
Réalisateur : Joey Robin Haché
Co-réalisé par Jim Dupuis
Label : Indépendant

Live au Coude - Joey Robin Haché
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Sortie : octobre 2012
Réalisateur : Joey Robin Haché
Label : Indépendant

Loin-Noranda - Joey Robin Haché
Sortie : janvier 2012
Réalisateur : Joey Robin Haché
Label : Indépendant
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE ET DE L’ALBUM
TRENTE
Trente comporte 13 chansons qui ont été enregistrées au Studio
LaClasse à Memramcook (N.-B.) en juin 2019. La réalisation est signée
Sébastien Michaud et tous les textes et les musiques sont de Joey
Robin Haché. Les musiciens qui ont joué sur l’album sont Joey Robin
Haché (guitares, voix, effets sonores, grognements), Sébastien
Michaud (basse, cuivres, chœurs, chainsaw, casse-bouteille), Danny
Bourgeois (batterie, percussions, chœurs), Denis Surette (guitares),
Christien Belliveau (lapsteel), Jesse Mea (égoïne, chœurs) et Chris
Boulay (contrebasse, chœurs). Les photos sont d’Annie France Noël.
Aux textes revendicateurs et psychologiques, Trente est en fait une
rétrospective de la dernière année de l’artiste mettant en lumière
ses problèmes de santé physiques et psychologiques. Il en profite
pour se laisser aller dans des revendications ainsi que des
réflexions au niveau politique, sociale, technologique et écologique.
« Trente démontre clairement un changement brusque de ma démarche
artistique. Par contre, ceux et celles qui me connaissent depuis
longtemps
reconnaitront
l’ancien
Joey,
l’adolescent
punk
et
l’étudiant universitaire qui gueulait sur la scène du bar étudiant.
C’est donc un retour aux sources, mais avec le regard et le bagage
d’un gars de 30 ans, explique-t-il. Avec mes deux premiers albums, je
m’identifiais comme un artiste folk avec un son plutôt rock ambiant
et des textes poétiques. Je décrivais mes états d’âme et mes émotions
sans trop brasser la cage. Bref, je commençais à me trouver plate,
comme on le dit par ici. J’avais envie de me déchaîner sur scène en
gueulant sur tout ce qui me dérange et ce nouveau disque me permet de
faire ça. »
« Avec Trente, je décide de ne plus m’identifier dans une seule
catégorie musicale ; j’explore plusieurs styles musicaux : le folk,
la pop, le rock, le punk, le manouche, l’ambiant, le métal, le blues,
le country, l’expérimental, etc. Je crois à la combinaison des
concepts de l’anti-branding et de l’anti-pop à l’intérieur d’un même
album. L’anti-branding est d’origine activiste et son mandat est de
revendiquer
des
causes
importantes
par
le
boycottage,
l’anti-consommation,
les
mouvements
contre-culturels
et
la
désapprobation des actions corporatives. En ce qui concerne
l’anti-pop, j’utilise les différents styles musicaux comme une arme :
je mets la chanson au service du texte, l’ambiance, le ressenti et le
sujet de la chanson, et non au service des conventions musicales. Je
dénonce les défauts de l’industrie musicale populaire qui nous oblige
à nous définir dans un style précis et une étiquette particulière
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tout en devenant un produit identifiable, sécuritaire, facile à
vendre et à manipuler. Avec Trente, je veux défier ces conventions et
proposer une différente façon de produire un album en 2019 »,
conclut-il.

Depuis la mi-septembre 2019, le titre “Game over” est diffusé sur les
ondes radiophoniques
Game Over
La chanson Game Over cherche à mettre en évidence les pires
stéréotypes de la chanson pop, ce qui en fait une chanson
commercialisable malgré elle. « J’ai écrit cette chanson dont le
sujet reflète les méandres du star système d’aujourd’hui au niveau de
la chanson populaire. L’objectif est clair : faire un clin d’œil pas
très subtile aux émissions de téléréalité telles La Voix et Star
Académie », explique Joey Robin Haché.
« Punis-moi si je chante faux
Crucifie-moi si je deviens gros
Force-moi à devenir une poupée
Vends-moi comme un numéro
Pour qu’on me prenne pour un bel idiot
Devenir la pute bon marché de la télé
Dites-moi si j’ai tout ce qu’il faut
Dites-moi si ma queue est assez grosse
Pour que le public puisse m’aimer
Dites-moi si j’ai tout ce qu’il faut
Dites-moi si mes fesses sont au niveau
Afin que les cotes d’écoute puissent augmenter »
– Extrait de la chanson Game Over du disque Trente de Joey Robin
Haché (Le Grenier musique / 2019)
Le disque est disponible en magasin et sur les diverses plateformes
numériques depuis le 1er novembre 2019 à travers le réseau de
Distribution Plages / Propagande (www.plages.net) et Believe digital.
Les formats vinyle et cassette ont été mis en vente aux lancements et
dans les magasins à la fin novembre. Deux lancements ont été
organisés au Nouveau-Brunswick, soit le mercredi 27 novembre à
Moncton (Centre culturel Aberdeen) et le jeudi 28 novembre à Bathurst
(La Bibitte) pour le plus grand plaisir du public.
9
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Paroles de chansons extraites de l’album Trente
BIEN DANS LE COMA
Paroles et musique : Joey Robin Haché

T'es bien dans ton coma, tu t'enfonces huit pieds sous terre même si
qu't'es vivant
Le code barre sur ton bras, tu te crois comme un roi
Un vrai zombie devant ton écran, la tête bourrée comme une poubelle
Tu crois tout c'que tu vois, leurs fusils à ta tempe, t'obéis souvent
En cage comme un macaque, on t'envoie des coups de matraque
Pour te faire oublier qui tu es vraiment
Tu rêves à un monde meilleur, mais t'oseras jamais lever le petit doigt
Tu t'installes creux dans l'ignorance qu'ils t'ont vendu, sans taxe, à
moitié prix
Ils t'ont eu droit dans le mille
Le monde crève sous les projecteurs
Mais on t'a cloué devant le téléviseur
Assidu comme un soldat, t'embrasses des centaines de langues de bois
Tu souris bêtement devant la tuerie
T'es bien dans ton coma, tu fais comme si rien n'était devant le torrent
Le point de mire sur ton front, la télécommande dans la main
T'as vendu ton corps et ton âme aux marchands
Chaque jour tu pries pour leurs dieux, t'as accepté de jouer leur jeu
Sans même le savoir, sans te d'mander pourquoi
Drogué par la peur, tu tires sur ceux qui te tiennent à coeur
Pour croire aux menteurs, tu f'rais n'importe quoi
J'suis bien dans mon coma, je m'enfonce huit pieds sous terre comme un
mort vivant
Je vois le monde s'écrouler, mais j'en ai rien à cirer
Des enfants qui meurent, la pauvreté, les pleurs
La guerre et les vols de territoires pour le pétrole
Le cancer qui ronge, ses profits et ses beaux mensonges
Le nombre de viols qui grimpent
Les femmes vues comme des moins que rien

Je veux du sexe, je veux du sang, je veux un tas de cochonneries
Croire au rêve américain sans voir la porcherie
Idolâtrer l'image d'un président qui s'enrichit
Être aveugle face aux problèmes qui tuent les gens de mon pays
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Je veux ceci, je veux cela, je sais qu'c'est vrai dans ma télé
Et si tu questionnes mes fausses croyances, j'espère qu'ils vont de
torturer
Te crucifier, te lapider pendant que je vais seulement regarder
Muet devant ce cirque, j'entends les démons me chanter
Je rêve à un monde meilleur, mais j'oserai jamais lever le petit doigt
Je m'installe creux dans l'ignorance qu'ils m'ont vendu, sans taxe, à
moitié prix
Ils m'ont eu droit dans le mille
Le monde crève, des millions qui pleurent
Mais je ris sans cesse devant le téléviseur
Drogué par la peur, je veux devenir le meilleur
En souriant bêtement devant ce film d'horreur
Miroir
Miroir
Miroir
Miroir
Miroir
Miroir
Miroir

noir,
noir,
noir,
noir,
noir,
noir,
noir,

dis-moi qui
dis-moi qui
dis-moi que
dis-moi que
fais de moi
fais de moi
miroir noir

est le plus beau
est la plus belle
je suis beau
je suis belle
le plus beau
la plus belle
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GAME OVER
Paroles et musique : Joey Robin Haché
On m'a jeté sur un piédestal
Et je ne comprends même pas les règles du jeu
Dites-moi quelle drogue j'ai dû prendre pour gagner
Fucké raide pour dix minutes de gloire
On me vend comme de la viande
Me gaspille jusqu'aux os
On me crisse dans la poubelle une fois périmée
Dites-moi si j'ai tout ce qu'il faut
Dites-moi si je porte le bon manteau
Pour bien cacher mon intégrité
Faites-moi croire aux pires mensonges
Hissez-moi haut parmi les pauvres
Sur l'étage des autres vendus de la télé
On m'a vendu dans un festival
Et je ne comprends même pas les notes que je joue
Dites-moi les conneries je dois vous chanter
Afin de plaire aux amis producteurs
Qui bandent en voyant mon chèque
Me volent jusqu'à la faillite
Comme leur singe favori
Je continue à danser
Punis-moi si je chante faux
Crucifie-moi si je deviens gros
Force-moi à devenir une poupée
Vends-moi comme un numéro
Pour qu'on me prenne pour un bel idiot
Devenir la pute bon marché de la télé
Dites-moi si j'ai tout ce qu'il faut
Dites-moi si ma queue est assez grosse
Pour que le public puisse m'aimer
Dites-moi si j'ai tout ce qu'il faut
Dites-moi si mes fesses sont au niveau
Afin que les côtes d'écoute puissent augmenter
Dites-moi si j'ai tout ce qu'il faut
Dites-moi quoi me foutre sur le dos
Et quelles compagnies voudront m'acheter?
Donne-moi le gun qu'il me faut
Glisse-moi dans la bouche du canon
J'ai signé mon arrêt de mort avec la télé
Je suis une arme de destruction massive dans vos télés

MONTMORENCY
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Paroles et musique : Joey Robin Haché
Une femme enceinte, pieds nus sur l'escalier
Me sourit et me dit : « Passe une belle journée »
Sous un ciel noir opaque, sort le requin en habit
La pointant du doigt rempli de bijoux de phobies
Elle se lève malgré le poids des cennes noires
De la honte qui la suit comme une torpille
Fumant son cafard, buvant ses espoirs
En attendant son p'tit qui va bientôt sortir
Le requin qui vivait en face de chez-moi
Criait sur son patio : « Les calisses m'ont poignardé dans le dos.
C'est des cochons de la finance, des osties d'profiteurs
Qui mettent les pauvres sous leur niveau »
Trois mois auparavant, il volait des océans
Déversait des polluants, les laissait couler lentement, profondément
Tuant la vie à coups de contrats et de manigances
Il était PDG d'une compagnie multinationale
Trois tests plus tard à l'hôpital, ce fut terminal
La tumeur avait gagné le marathon, le gros moton
Qu'il voulait depuis si longtemps
Tout dégringole, tout déboussole
La santé au sol sous les nappes de pétrole
Celles qu'il a traitées de connes le visent au gun
Ses disciples loyaux sont devenus ses pires rivaux
À maigrir d'angoisse, à mourir dans sa crasse
Le soleil ne brille plus, il fait noir dans son taudis
Deux lignes de coke bien grasses sur un bout de plexiglas
Souvent, il calme ses métastases à l'héroïne
Quand il tousse-tousse, il crache du sang, sniffe sa ligne et ses
tourments
Il a toujours la tête dans le cul, il coule lentement, profondément
Crachant sur sa vie en attendant le jour du jugement
« Aujourd'hui, c'est décidé, je vais me suicider
Bien pendu comme une pendule avec la mort qui m'encule
À bien y penser, j'devrais peut-être vider la pharmacie
Me gaver de pilules jusqu'à ce que je devienne vert-de-gris
Ou peut-être le couteau, ce serait encore plus beau
Never across de road, always along the river
Me prendre pour Pollock, éclabousser les rideaux
De ma chambre de main, oh oui, ce serait audacieux
J'avoue qu'avant de pourrir, mon voeux serait de m'envoler
Ressentir le vent sous mes ailes jusqu'au Saint-Esprit
Je souris pour la première fois depuis des années
De la fenêtre du treizième étage de mon logis
Avant l'overdose, je pousse un trémolo
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Je chante mon envol dans la gamme de do
Ma coeur explose en mille morceaux
Ainsi que mon corps près de la station Montmorency »
Une femme enceinte, pieds nus sur l'escalier
Sourit et se dit : « Quelle magnifique journée! »
En riant du cadavre du requin en habit
Le pointant du doigt, elle sourit avec son p'tit
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BOURBON
Paroles et musique : Joey Robin Haché
Il a souvent cherché la raison
Au travers de ses bouteilles de bourbon
Il a souvent cherché la raison
Au travers de ses bouteilles de bourbon
Toujours assoiffé, jamais consolé
Il vivait dans une illusion
De bonheur acheté, de conscience encrassée
Toujours en quête de la raison
Mais aujourd'hui
C'est fini
Il danse avec la mort
Il a souvent calé dans les fonds
Avec ses bouteilles de bourbon
Il a souvent calé dans les fonds
Avec ses bouteilles de bourbon
Toujours la noirceur, toujours les labeurs
La routine qui le rend fou
Le gin qui coule à flot, les blessures qui perdurent
Son sourire le rendait fou
Mais aujourd'hui
C'est fini
Il danse avec la mort
Cale,
Cale,
Cale,
Cale,

cale,
cale,
cale,
cale,

cale,
cale,
cale,
cale,

cale,
cale,
cale,
cale,

cale,
cale,
cale,
cale,

maudit
seul à
maudit
seul à

saoulon!
la maison!
saoulon!
la maison!
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SPECTACLES PASSÉS ET À VENIR
2020
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

01-16/10/2020 Tournée Européenne / France-Belgique-Suisse
16/08/2020 Nigadoo,NB
07-12/07/2020 Albi, FR / Festival Pause Guitare
12-16/05/2020 Moncton, NB / Lever l’ancre, incubateur musical
08-10/05/2020 St Quentin, NB / Mentor et juge, Accros de la Chanson
26/06/2020 Gatineau, QC / Festival de Gatineau
11-16/05/2020 Moncton, NB / Lever l’ancre
01/05/2020 Petit-Rocher, NB / Prix des Éloizes
20/03/2020 Beresford, NB / Atelier scolaire
19/03/2020 Tracadie, NB / Atelier scolaire
18/03/2020 Balmoral, NB / Atelier scolaire
17/03/2020 Edmundston, NB / Atelier scolaire
16/03//2020 St Quentin, NB / Atelier scolaire
11/03/2020 Petit-Rocher, NB / Lancement des Éloizes
17-19/02/2020 Québec, QC / Phoque Off Rideau
07/02/2020 Cowansville, QC / 1ère partie de Guillaume Beauregard
22/01/2020 Moncton, NB / Bar Le Coude, Université de Moncton.
17/01/2020 Ottawa, ON / Centre National des Arts
15/01/2020 Ottawa, ON / Contact Ontarois
15/01/2020 Ottawa, ON / Enregistrement de l’émission “Tournée
générale” TV5-Unis TV

2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

29/11/2019 Dieppe, NB / Participation à l’arbre de l’espoir
28/11/2019 Bathurst, NB / La Bibitte,lancement album “Trente”
27/11/2019 Moncton, NB / Centre Culturel Aberdeen,lancement album
“Trente”
26/11/2019 Moncton, NB / Enregistrement de Jeff Musical Car
07/11/2019 Dieppe, NB / Vitrine Francofête
24/10/2019 Moncton, NB / Centre Culturel Aberdeen, Vitrine festival
506
06/09/2019 Moncton, NB / École L'Odyssée , spectacle pour les
secondaires (14-18 ans)
26/08-02/09/2019 Banff, AB / Entr'ARTS , RAFA
22/08/2019 Granby, QC / Vitrine au Festival international de la
chanson de Granby
18/08/2019 Moncton, NB //Congrès Mondial Acadien, espace extrême
frontière
14/08/2019 Moncton, NB / Midi musique, Oak Lane
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

03/08/2019 Caraquet, NB / Festival acadien de Caraquet
18/07/2019 Alma, NB / Budha Bear
16/07/2019 Moncton, NB / Acoustica, amphithéâtre du parc Victoria
24-30/06/2019 Memramcook, NB / Enregistrement de l’album Trente au
studio La Classe
25-26/04/2019 Memramcook, NB / Pré-production de l’album Trente au
studio La Classe
19/03/2019 Grand-Sault, NB / Tournée Jamais trop tôt
19/02/2019 Bathurst, NB / Tournée Jamais trop tôt
11-12/02/2019 Caraquet, NB / Tournée Jamais trop tôt
08-09/02/2019 Edmunston, NB / Accros de la Chanson
07/02/2019 Shippagan, NB / Tournée Jamais trop tôt
06/02/2019 Edmunston, NB / Tournée Jamais trop tôt
05/02/2019 Shippagan, NB / Tournée Jamais trop tôt
04/02/2019 Bathurst, NB / Tournée Jamais trop tôt
01/02/2019 Campbelton, NB / Tournée Jamais trop tôt

2018
●
●
●
●
●
●
●
●

04/10/2018 Enregistrement de Jeudi Taxi
19-25/08/2018 Petite Vallée, NB / Les chants du voyage
02-06/05/2018 Halifax, NE / East Coast Music Awards
24/03/2018 Sudbury, ON / Théâtre du Collège Boréal, Festival La Nuit
sur l’étang.
02/03/2018 Petit-Rocher, NB / Bistro Cœur d’Artishow
(supplémentaire).
01/03/2018 Petit-Rocher, NB / Bistro Cœur d’Artishow.
28/02/2018 Moncton, NB / Bar Le Coude, Université de Moncton.
17/02/2018 Baie-Saint-Paul, QC / Maison Otis, Concours « Le Cabaret
Festif de la relève »

2017
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

25/11/2017 Vancouver, CB /Tournée "Coup de cœur francophone"
28/11/2017 Saint-Paul, AB / Tournée "Coup de cœur francophone"
23/11/2017 Peace River, AB / Tournée "Coup de cœur francophone"
21/11/2017 Fort McMurray, AB / Tournée "Coup de cœur francophone"
19/11/2017 Dieppe, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
18/11/2017 Miramichi, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
17/11/2017 St-Quentin, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
16/11/2017 Edmundston, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
15/11/2017 St Jean, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
14/11/2017 St John's, TNL / Tournée "Coup de cœur francophone"
12/11/2017 Pointe de l'Église, NB / Tournée "Coup de cœur
francophone"
10/11/2017 Tracadie, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
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09/11/2017 Fredericton, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
08/11/2017 Campbellton, NB / Tournée "Coup de cœur francophone"
05/11/2017 Bathurst, NB / Chorale
15/10/2017 Memramcook, NB / École Abbey Landry
14/10/2017 Moncton, NB /Festival 506 (Vitrine)
30/09/2017 Lac Saint-Jean, QC
16-19/09/2017 Yellowknife, YK / Contact ouest (vitrine).
15/09/2017 Montréal, QC / Série Révèle la relève.
21-24/08/2017 Granby, QC / Festival international de la chanson de
Granby.
19/08/2017 Fundy, NB / Festival Rising Tide
19/08/2017 Moncton, NB / Festival Acoustica
15/08/2017 Gatineau, QC / Jacques-Cartier, "Le Canada salut
l'Acadie" (Accompagné par les Porn Flakes)
12/08/2017 Beresford, NB / Écomarché de Beresford (1ère partie de
Denis Michel Haché)
16/07/2017 Moncton, NB / Jeux de la francophonie canadienne
03/07/2017 au 09/07/2017 Albi, France / Festival Pause Guitare
01/07/2017 Moncton, NB / Fête du Canada
24/06/2017 Ottawa, ON / Constellation francophone
23/06/2017 Edmonton, AB / Festival Edmonton Chante
16/06/2017 Ottawa, ON / 1ère partie de Louis-Jean Cormier, Festival
Franco-ontarien
14/06/2017 Montréal, QC / Francofolies de Montréal (Vitrine
officielle)
11/06/2017 au 13/06/2017 Toronto, ON / Enregistrement de l'Émission
Ballade à Toronto avec UNIS.TV
13/03/2017 Rivière-du-loup, QC / Spectacle solo, Show intime
acoustique
12/05/2017 Waterloo, QC / Double plateau avec Sarah
Toussaint-Léveillée, Maison de la culture de Waterloo
01/04/2017 Ottawa, ON / JUNOFest - Vitrine officielle
27/03/2017 Montréal, QC / Quart de finale, les Francouvertes, Lion
d'Or
22/03/2017 au 26/03/2017 Québec, QC / Tourisme Nouveau-Brunswick,
Salon du RV Québec, Centre de Foire Expocité
21/03/2017 Edmundston, NB / Spectacle scolaire, Cité des Jeunes AM
Sormany
20/03/2017 Beresford, NB / Spectacle scolaire, Carrefour étudiant
25/02/2017 Montréal, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, Weekends de
la chanson Québecor, Place des Arts, Salle Claude-Léveillée
24/02/2017 St-Adolphe-d’Howard, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté,
L'Ange Vagabond
23/02/2017 Lavaltrie, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, Café
culturel de la Chasse-Galerie
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22/02/2017 Drummondville, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, La
Sainte Paix
21/02/2017 Montréal, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, Hôpital
Sainte-Justine
21/02/2017 Sherbrook, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, Loubarts
18/02/2017 Lévis, QC / Co-plateau avec Maryanne Côté, Le Vieux
Bureau de Poste
13/02/2017 Québec, QC / Le Grenier musique à la Bourse Rideau, Hôtel
Hilton
07/02/2017 au 09/02/2017 Moncton, NB / Enregistrement de l'émission
Prise de son a
 vec Radio-Canada Acadie
18/01/2017 Ottawa, ON / Contact Ontarois, Centre des Arts Shenkman
(Vitrine officielle)
17/01/2017 Gatineau, QC / Spectacle solo, Bistro Le Forain

2016
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

27/11/2016 Campbellton, NB / Café Europa (Tournée/tour STIGMATES avec
Denis Michel Haché)

26/11/2016 Carleton-sur-mer, QC / Microbrasserie Le Naufrageur
(Tournée/tour STIGMATES avec Denis Michel Haché)
25/11/2016 Lamèque, NB / Aloha Café (Tournée/tour STIGMATES avec
Denis Michel Haché)

19/11/2016 Fredericton, NB / Café d'ici, Centre communautaire
Ste-Anne (Tournée/tour STIGMATES avec Denis Michel Haché)
18/11/2016 Caraquet, NB / Boulangerie Grains de folie (Tournée/tour
STIGMATES avec Denis Michel Haché)
17/11/2016 Edmundston, NB / Café d'la Vieille Forge (Tournée/tour
STIGMATES avec Denis Michel Haché).
12/11/2016 Petit-Rocher, NB / Bistro Coeur d'Artishow (Tournée/tour
STIGMATES avec Denis Michel Haché)
11/11/2016 Charlo, NB / Nid du Héron (Tournée/tour STIGMATES avec
Denis Michel Haché)

04/11/2016 Moncton, NB / Lancement de l'album/Album launch STIGMATES,

Centre culturel Aberdeen, Salle Bernard-LeBlanc.
03/11/2016 Moncton, NB / Vitrine officielle/showcase, FrancoFête en
Acadie.
13/10/2016 Moncton, NB / Soirée Retour des Jammers,
 Bar Le Coude,
Université de Moncton
02/10/2016 Moncton, NB / Première partie de Francis Cabrel,Casino
29/08/2016 Moncton, NB / Lancement Unis TV, Tide & Boar Gastropub
27/08/2016 Granby, QC / La Messe à Dédé Fortin, Festival
international de la chanson de Granby, Parc Daniel-Johnson.
26/08/2016 Granby, QC / Festival international de la chanson de
Granby, Zone Anonyme.
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25/08/2016 Granby, QC / 30 Succès, 14 Voix, Festival international
de la chanson de Granby
24/08/2016 Granby, QC / Vitrine officielle Festival international de
la chanson de Granby, Église Unie
19/08/2016 Granby, QC / Demi-finale #3, Festival international de la
chanson de Granby.
17/08/2016 Moncton, NB / Festival Acadie Rock
04/08/2017 au 14/08/2017 Lorient, FRANCE / Festival interceltique de
Lorient
01/08/2016 Bertrand, NB / Village historique acadien
27/07/2016 Miscou, NB / Phare de Miscou, Voir Miscou et mourir
16/07/2016 Iles-de-la-Madeleine, QC / Spectacle duo avec Guillaume
Arsenault, Au Vieux Treuil.
07/07/2016 Petit-Rocher, NB / Spectacle solo, Festival des rameurs,
Bistro d'Anjou
10/07/2016 Shédiac, NB / Spectacle solo, Festival du homard,
Adorable Chocolat.
26/06/2016 Moncton, NB / Spectacle solo, Festival Atlanticade
RibFest.
21/06/2016 Miscou, NB / Prestation, Conférence de presse de la
programmation Voir Miscou et mourir.
20/05/2016 et 21/05/2016 Bathurst, NB / Co-plateau avec Izabelle
Ouellet, Accros de la chanson.
28/04/2016 Caraquet, NB / Spectacle solo, Boite-Théâtre.
16/04/2016 Sydney, NÉ / Vitrine officielle, Semaine de la musique de
la Côte-Est (ECMA), Centre Membertou.
08/04/2016 Moncton, NB / Co-plateau avec Michel Thériault, Plan b
Lounge.
02/04/2016 Sudbury, ON / La Nuit sur l'Étang, Collège Boréal.
01/04/2016 Sudbury, ON / La Nuit Émergente, Collège Boréal.
17/03/2016 au 20/03/2016 Québec, QC / Salon du RV.
11/03/2016 New-Richmond, QC / Vitrine officielle/showcase, ROSEQ du
printemps.
20/02/2016 Ottawa, ON / Centre National des Arts.

2015
●
●
●
●

11/10/2015 Bruxelles, BELGIQUE / Vitrine officielle, Festival
FrancoFaune.
05-09/10/2015 Bruxelles, BELGIQUE / Résidence de création, Secrètes
Sessions.
18/09/2015 Winnipeg, MB / Vitrine officielle/showcase, Contact
Ouest.
12/09/2015 Petit-Rocher, NB / Intronisation de Denis Richard
Richard, Salle multifonctionnelle.
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08/08/2015 au 20/08/2015 Granby, QC / Demi-finale de la 47e édition
du Festival international de la chanson de Granby.
05/08/2015 Dieppe, NB / Mercredi show, Place 1604.
03/08/2015 Caraquet, NB / Co-plateau avec Guillaume Arsenault,
Festival Acadien.
31/07/2015 Caraquet, NB / Prestation des lauréats 2014 au Gala de la
chanson de Caraquet, Carrefour de la mer.
26/07/2015 Moncton, NB / Cercle d'ACI avec Caroline Savoie, Festival
Mud City Meltdown.
18/07/2015 Shippagan, NB / Jeunes Acadie, Petite Église.
15/07/2015 Toronto, ON / Francofête de Toronto.
14/06/2015 Montréal, QC / Francofolies de Montréal.
11/06/2015 au 13/06/2015 Tadoussac, QC / Festival de la chanson de
Tadoussac.
08/06/2015 au 11/06/2015 Granby, QC / Formation/training des
demi-finalistes, 47e édition du Festival de la chanson de Granby.
07/06/2015 Rivière-du-loup, QC / Co-plateau avec Jimmy Rouleau, Bar
Les Fous Brassants.
06/06/2015 Rivière-du-loup, QC / Enregistrement Chansons de camp,
Camp musical Saint-Alexandre.
05/06/2015 Moncton, NB / Gala du Colloque Les arts et la ville
présenté par l'AAAPNB, Tide & Boar Gastropub.
27/05/2015 Montréal, QC /Spectacle lancement montréalais, Place des
arts, Salle Claude-Léveillée.
25/05/2015 au 26/05/2015 Montréal, QC / Résidence, Place des arts,
Salle Claude-Léveillée.
22/05/2015 et 23/05/2015 Néguac, NB / Formateur Finale Accros de la
chanson.
08/05/2015 Moncton, NB / Spectacle double plateau avec Le Trio BBQ,
Plan B Lounge.
03/05/2015 au 06/05/2015 Moncton, NB / Résidence chez Le Grenier
musique avec Le Trio BBq.
02/05/2015 Bathurst, NB / Tournée co-plateau avec Shaun LeBlanc,
Studio2.
01/05/2015 Charlo, NB / Tournée co-plateau avec Shaun LeBlanc, Nid
du Héron.
30/04/2015 Moncton, NB /Tournée co-plateau avec Shaun LeBlanc et
Dans l'Shed, Plan B.
25/04/2015 Moncton, NB / Spectacle solo au kiosque Le Grenier
musique, Marché de l'Université de Moncton.
10/04/2015 au 12/04/2015 Granby, QC / Formation des demi-finalistes,
47e édition du Festival de la chanson de Granby.
20/03/2015 Hillsborough, NB / Caledonia Regional High School.
14/03/2015 Moncton, NB / Plan B, Le Grenier musique présente avec
Caroline Savoie et Kevin Mcintyre.
22

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

08/03/2015 Moncton, NB / Spectacle SALUT BOSS à
 la mémoire de Marc
Chouinard, Théâtre Capitol.
20/02/2015 au 22/02/2015 Moncton, NB / Formateur/mentor, Accros de
la chanson, Salle Empress.
17/02/2015 Québec, QC / Vitrine off Bourse Rideau, Hilton Québec.
07/02/2015 Cocagne, NB / Vortex Café (Tournée/tour acoustique)
06/02/2015 Shédiac, NB / Restaurant La Coast (Tournée acoustique)
30/01/2015 Petit-Rocher, NB / Bistro Coeur d'Artishow (Tournée
acoustique)
30/01/2015 Petit-Rocher, NB / Bistro d'Anjou (Tournée acoustique)
29/01/2015 Caraquet, NB / Centre culturel de Caraquet (Tournée
acoustique)
29/01/2015 Caraquet, NB / Coop IGA Extra (Tournée acoustique)
24/01/2015 Campbellton, NB // Café Europa (Tournée acoustique)
23/01/2015 Charlo, NB / Pub Nid du Héron (Tournée acoustique)
22/01/2015 Moncton, NB / Plan B (Tournée acoustique)
17/01/2015 Moncton, NB / Spectacle bénéfice J'rock pour la
Solidarité, Bar Le Coude, Université de Moncton.

2014
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

08/12/2014 Moncton, NB / Le Jacshow, Centre culturel Aberdeen.
29/11/2014 Bathurst, NB / Lancement d'album/Album launch Repaver
l'âme, Studio2.
28/11/2014 Carleton-sur-mer, QC / Lancement d'album/Album launch
Repaver l'âme,
 Microbrasserie Le Naufrageur.
27/11/2014 Moncton, NB / Lancement d'album/album launch, Repaver
l'âme, Centre culturel Aberdeen.
25/11/2014 Moncton, NB / Émission Ici Radio-Canada/TV show, Méchante
Soirée, Tide & Boar Gastropub.
13/11/2014 Moncton, NB / Co-plateau avec Alexandre Poulin, Coup de
cœur francophone.
07/11/2014 Moncton, NB / Émission radio/Radio show, Tout un samedi,
ICI Radio-Canada Acadie.
06/11/2014 Moncton, NB / Francofête en Acadie, Vitrine
officielle/showcase.
18/10/2014 Fredericton, NB / Semaine MNB week, Vitrine
officielle/showcase, James Joyce Pub.
19/09/2014 Carleton-sur-mer, QC / Co-plateau avec Guillaume
Arsenault, Microbrasserie Le Naufrageur.
14/09/2014 Carleton-sur-mer, QC / RAID International Gaspésie, CEGEP
de la Gaspésie des Iles.
19/08/2014 Moncton, NB / Festival Acadie Rock, 3e étage du Centre
culturel Aberdeen.
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16/08/2014 Grand-Sault, NB / Congrès Mondial Acadien,
Vitrineinternationale SPAASI.
09/08/2014 Moncton, NB / Festival MotoMoncton.
08/08/2014 Bouctouche, NB / Festival La Folie des arts.
01/08/2014 Caraquet, NB / Finaliste ACI et Chanson primée, Gala de
la chanson de Caraquet, Carrefour de la mer.
26/07/2014 Alma, NB / Parc National Fundy.
14/06/2014 Tadoussac, QC / Festival de la chanson de Tadoussac,
Salle Marie-Clarisse.
13/06/2014 Tadoussac, QC / Festival de la chanson de Tadoussac,
Centre d'interprétation des mammifères marins.
12/06/2014 Tadoussac, QC / Festival de la chanson de Tadoussac,
Scène Desjardins.
08/06/2014 au 11/06/2014, Tadoussac, QC / Atelie d'écriture de
chansons et vitrine, Festival de la chanson de Tadoussac.
16/05/2014 Campbellton, NB / The Dining Room (Tournée acoustique)
16/05/2014 Campbellton, NB / Café Europa (Tournée acoustique)
15/05/2014 Charlo, NB // Bar Nid du Héron (Tournée acoustique)
14/05/2014 Edmundston, NB / Le Deck (Tournée/tour acoustique)
10/05/2014 Petit-Rocher, NB / Bistro Coeur d'Artishow (Tournée/tour
acoustique)
09/05/2014 Caraquet, NB /Boulangerie Grains de Folie (Tournée/tour
acoustique)
04/04/2014 Charlottetown, IPÉ / Semaine de la musique de la Côte-Est
(ECMA), MNB Stage
20/03/2014 Moncton, NB / Evergreen Park School
05/01/2014 au 26/01/2014 Moncton, NB / Laboratoire
théâtre/musique/poésie, Théâtre La Cigogne, l'Escaouette.
04/01/2014 Moncton, NB // Hûche dans la cave, Le Caveau.

2013
●
●
●
●
●
●
●
●
●

20/112013 Moncton, NB / Le Coude, Université de Moncton.
08/11/2013 Moncton, NB / Francofête en Acadie, Oiseaux de nuit, The
Empress.
12/10/2013 Petit-Rocher, NB / Bistro Coeur d'Artishow.
19/10/2013 St Jean, NB / Semaine Musique NB, Pepper's Pub.
20/09/2013 Moncton, NB / Party Retrouvailles, Le Coude, Université
de Moncton.
06/08/2013 Anagance, NB / Messtival 6, Loserville Stage.
01/08/2013 Moncton, NB / Festival de musique Codiac, Robinson
Sessions.
16/08/2013 Moncton, NB / Festival Acadie Rock, Boulevard Assomption.
31/07/2013 Caraquet, NB / Finaliste ACI - Gala de la chanson de
Caraquet, Carrefour de la mer.
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09-24/04/2013 Plamondon, AB / Tricoter la culture d'Est en Ouest,
École Catholique Beauséjour.
05/04/2013 au 08/04/2013 Montréal, QC / Festival Vue sur la Relève,
Les rencontres qui chantent, Cabaret du Mile-End.
05/03/2013 Halifax, NÉ / Semaine de la musique de la Côte-Est
(ECMA), MNB Stage, Pogue Fado.
01/03/2013 Petit-Rocher, NB / Bistro Coeur d'Artishow.
12/02/2013 au 14/02/2013 Baie-ste-anne, NB / Mentor et juge, Accros
de la chanson, École régionale de Baie-Sainte-Anne.
31/01/2013 Moncton, NB / 1ÈRE partie de Lisa Leblanc, Centre culturel
Aberdeen.
29/01/2013 et 30/01/2013 Caraquet, NB / Atelier/workshop, écriture
de chanson avec Pascal Lejeune et Dave Puhacz.
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COUPURES... DE PRESSE
Radio Canada - Ici Nouveau-Brunswick 23/09/2020 (extrait)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1735887/nominations-prix-mnb-awa
rds-2020

26

Radio-Canada 14/06/2020 (Extrait)
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711617/artistes-acadiens-presta
tions-canadienne-urgence-prologation

27
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L’initiative - 06/06/2020
https://linitiative.ca/trente-et-demi-une-srie-de-clips-en-session-li
ve-tirs-du-plus-rcent-album-de-joey-robin-hach/

Acadie Nouvelle - 06/06/2020
29

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/06/03/joey-rob
in-hache-lance-une-serie-de-videoclips-filmes-en-studio/

30

31

L’initiative - 09/04/2020 (extrait)
https://linitiative.ca/des-artistes-du-grenier-musique-lancent-de-nou
veaux-extraits-radio/

32

Palmarès ARCANB
02/04/2020

33

Palmarès ARCANB
28/03/2020

34

ICI MUSIQUE.CA - Poste d’écoute album TRENTE du 19 au 26 /03/20
https://www.icimusique.ca/albumsenecoute/1440/joey-robin-hache-trente
-bulldozer?fbclid=IwAR06npXPaMzEIsKCwHpH4XmcpzJo_e93HirwjEWrPgxsfQpPu
t_m6SgnL1Y
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37

ONFR+ - KATIA CAFÉ-FÉBRISSY - 19/03/2020
https://onfr.tfo.org/des-artistes-francophones-et-des-oeuvres-derrier
e-nos-ecrans/

38

39

ICI Radio Canada - Camille Bourdeau - 24/02/2020
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1534711/radios-satellites-musiqu
e-francophone-sirius-xm-redevances
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Acadie Nouvelle - Sylvie Mousseau - 14/01/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/14/le-greni
er-musique-en-mission-a-ottawa/
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L’initiative - 07/01/2020
https://linitiative.ca/le-grenier-musique-dbarque-ottawa-du-15-au-17janvier-avec-4-vitrines-et-2-spectacles/

50

Acadie Nouvelle - Sylvie Mousseau - 02/01/2020
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/26/la-visio
n-apocalyptique-de-joey-robin-hache/
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Acadie Nouvelle - Sylvie Mousseau - 27/11/2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/26/la-visio
n-apocalyptique-de-joey-robin-hache/
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Ici Radio Canada - 11/11/19
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1385345/artistes-acadiens-francofete-acadie-prix-tourne
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Acadie Nouvelle - 7 novembre 2019 - Sylvie Mousseau
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/07/la-douce-folie-des-artistes-acadiens-eblouit-les-delegue
s-de-la-francofete/
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Acadie Nouvelle - Sylvie Mousseau - 05/11/2019
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/11/05/le-tracune-emotion-qui-peut-causer-beaucoup-de-mal/
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ICI Radio Canada - 4 novembre 2019 - Camille Bourdeau
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1374889/joey-robin-hache-trente-nouvel-album-dep
ression
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L’Initiative - 17/09/2019
https://linitiative.ca/joey-robin-hach-lance-game-over-1er-extrait-de-son-3e-album-tr
ente-paraitre-en-novembre-2019/
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CONTACT

Label / Booking : Le Grenier musique
Carol Doucet – Directrice et propriétaire

37 Portledge, Moncton (NB) E1C 5S6 – CANADA
(506) 384 6897
carol@legreniermusique.com
www.legreniermusique.com
https://www.facebook.com/legreniermusique
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