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Biographie
Le groupe acadien Track of Rock est constitué de cinq jeunes de la région de Lamèque, dans la
Péninsule acadienne, au nord du Nouveau-Brunswick. Les membres du groupe sont Alexandre
Saulnier (chanteur principal), Adam Blanchard (guitariste rythmique et voix), Dilan David (batteur),
Fabrice Noel (guitariste principal et voix) et Rémi-Pierre Paulin (bassiste et voix).
Track of Rock, c’est l’histoire de cinq grands amis. En 2015, lors d’un tournoi de hockey, ils se rendent
compte qu’ils ont en commun un amour pour la musique et plus particulièrement pour le rock. Au
moment où Alexandre Saulnier s’est mis à chanter, les jeunes ont tout de suite compris que leur vie
venait de basculer : Track of Rock était né !
Bien que chacun des musiciens ait moins de 20 ans, le groupe existe et est solide depuis 6 ans. Rares
sont les semaines où les 5 jeunes ne sont pas à leur rendez-vous hebdomadaire pour répéter ! Grâce à
l’Accros de la chanson, un événement organisé dans les écoles du Nouveau-Brunswick, Track of Rock a
délaissé les covers anglais pour composer des chansons en français ! Leur son : du hard rock, voire
parfois heavy metal, en français - ce qui est rare en Acadie !
Ces passionnés de riffs mordants impressionnent et enflamment les scènes par leur énergie à couper
le souffle. Jouant leur compositions originales, ils s'inspirent du son émanant de groupes tels AC/DC,
Offenbach, Twisted Sisters, Nazareth, Kiss, Iron Maiden, Metallica, Guns and Roses et bien d’autres,
mais avec cette touche toute personnelle qui leur est unique. Ils ont ainsi enfiévré les publics lors de la
fête du Nouveau-Brunswick à Moncton, du Festival acadien de Caraquet, du Festival Acadie Rock de
Moncton ou encore de l’Oktoberfest de Bertrand. Ils ont même été en première partie de Loverboy à
Tracadie.
En 2019, Track of Rock s’entoure des services et des compétences de George Belliveau et de son
équipe du studio La Classe de Memramcook pour enregistrer et produire de façon indépendante son
1er disque éponyme de 8 titres originaux, disponible sur toutes les plateformes numériques. L'opus
contient des chansons aux sujets qui touchent les jeunes et parlent du quotidien, des aventures et des
parcours individuels des membres du groupe. À l'été 2019, le vidéaste Chris LeBlanc approche Track of
Rock et leur propose de réaliser le vidéoclip Let’s Rock . Celui-ci est tourné au parc d’attractions
Campbell Amusement et réunit une demi-douzaine de jeunes, âgés de 11 à 15 ans, participant tous à
un atelier de vidéo organisé par le Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). Ce clip est
proche des 5000 vues sur la chaîne Youtube du groupe!
Depuis la sortie de ce premier album, les cinq musiciens n’ont pas cessé de travailler leur écriture et
de pratiquer et pour se professionnaliser encore davantage. Ainsi, ils se sont entourés des services de
l’agence Le Grenier musique en booking, relations presse et label pour sortir leur 2e album, tout en
français dont la sortie est prévue avant la fin de l’année 2021 si toutes les étoiles sont bien alignées.
Cet album est autant prometteur que ce groupe en feu !

Prix et faits importants

2019
• Lancement de l'album "Track of Rock"

2018
• Lauréats de la grande finale du concours "Accros de la chanson 2018" et récipiendaires des prix
"Coup de coeur" dans les catégories groupe, Acadie Rock, Maison de la culture de Shippagan, Agence
Wade et Festival Acadien de Caraquet avec leurs chansons "Nés pour le Rock N' Roll" et "Poussière de
guerre".

Discographie
Track Of Rock
Réalisation, mixing, mastering et direction artistique :
George Belliveau au studio La Classe de Memramcook
Photos, graphisme et design de la pochette : Stéphane
Lévesque-Show C14
Paru le 24 août 2019

Web et réseaux sociaux

●
●

Site internet : https://www.showc14.com/track-of-rock
Agence : https://legreniermusique.com/artistes/item/346-track-of-rock

●
●
●
●

Facebook : https://www.facebook.com/TrackOfRock/
Instagram : https://www.instagram.com/track_of_rock_officiel/
Twitter : https://twitter.com/trackofrock
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoC_ixTK0oW1pNaPNrmbb1Q

●
●
●
●

Bandcamp : https://trackofrock.bandcamp.com/album/track-of-rock
Spotify : https://open.spotify.com/artist/1tN3G4weoxqPAaAc3dIsQl
Apple music : https://music.apple.com/ca/artist/track-of-rock/1374385487
Soundcloud : https://soundcloud.com/trackofrock-officiel

Spectacles passés et à venir
2017
03 février 2017 - Salle Mathieu Duguay, Lamèque NB
31 mars 2017 - Salle Mathieu Duguay, Lamèque NB
29 juillet 2017 - Festival de la Tourbe, Lamèque NB

2018
26 janvier 2018 - Traffic Lounge, Shippagan NB
12 décembre 2018 - Demie finale Accros de la chanson, Fredericton NB
12 mai 2018 - Finale Accros de la chanson, Grand Falls NB
20 juin 2018 - Centre de Curling, Tracadie NB
29 juin 2018 - Rock ta Jeunesse, Tracadie NB
07 juillet 2018 - Série Acoustica, Moncton NB
21 juillet 2018 - Concert privé, Tracadie NB
04 août 2018 - Tracadie Rock Fest, Tracadie NB
06 août 2018 - New Brunswick Day, Moncton NB
15 août 2018 - Festival Acadien, Caraquet NB
17 août 2018 - Festival Acadie Rock, Moncton NB
30 août 2018 - Oktoberfest des Acadiens, Bertand NB
1er septembre 2018 - Bar le Coude, Moncton NB
26 octobre 2018 - Festival 506, Caraquet NB
10 novembre 2018 - Francofête en Acadie, Moncton NB

2019
2 février 2019 - Centre Chevalier de Colomb, St-Marie-St-Raphaël NB
23 février 2019 - Carnaval des Neiges, Le Goulet NB
19 mars 2019 - École Marie-Esther, Shippagan NB
06 juillet 2019 - Aréna de Grand Anse, Grand Anse NB
05 août 2019 - Camping Pokemouche, Pokemouche NB
17 août 2019 - Chic Shake Street Party, Tracadie NB
24 août 2019 - Salle des Congrès, Shippagan NB
05 octobre 2019 - Aréna de St-Isidore, St-Isidore NB

2020
29 mai 2020 : Living Roots Music Festival, Fredericton NB
1er août 2020 : Artistes invités à la Finale d’Accros de la chanson, Shippagan NB
3 août 2020 : Fête du Nouveau-Brunswick (édition virtuelle), Maison de la culture de Shippagan, NB
12 août 2020 : Mercredi musical, Centre des arts, Edmundston NB
15 août 2020 : Concert en plein air, Festival acadien, Caraquet NB

2021
23-25 avril 2021 : Participation au Festival international de Louisiane (édition virtuelle)
30 juin 2021 : Mercredi spectacles, Caraquet, NB
1er juillet 2021 : Fête du Canada, Lamèque, NB
14 août 2021 : Festival acadien de Caraquet, NB

Revue de presse
22/05/2021 : Radio Canada - ICI Nouveau-Brunswick
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795305/moyenne-rig-musique-groupe-scolaire-acadie?fbclid=IwA
R0Bf2iwHFgC68J-fYKHn6QSfRI-cHVLpQ4_g_MHQ_T4ojpiWTSX5LVXCJs

16/04/2021 - Acadie Nouvelle

19/12/2019 - Fireworks Magazine
https://mega.nz/#F!OJsClCbJ!OusL9E_EzAinbGqzrNqXYQ
26/11/2019 - Power Play (9 sur 10 “powerpoints”!)
https://www.facebook.com/photo?fbid=2221220001357259&set=pcb.2221220498023876
https://powerplaymagazine.co.uk/shop/p/powerplay-226-december-2019
29/08/2019 - Radio Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1279472/lets-rock-videoclip-track-of-rock-formation-ccnb-cirque
22/08/2019 - Acadie Nouvelle
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/08/22/track-of-rock-sont-nes-pour-le-rocknroll
/
13/08/2019 - Acadie Web Radio
https://www.acadiewebradio.com/index.php/news/371/Acadie-Web-Radio/Nouvelles-de-l'acadie/13-ao
%C3%BBt-2019/Le-groupe-Track-of-Rock-lance-son-tout-premier-album-le-samedi-24-ao%C3%BBt-2
019
16/04/2019 - Radio Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164639/bientot-premier-album-groupe-track-of-rock-acadie-shipp
agan-nouveau-brunswick

13/02/2019 - Acadie Nouvelle
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/02/13/403039/
13/05/2018 - Radio Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100769/des-accros-de-la-chanson-recompenses
28/04/2018 - Radio Canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097917/acadie-lancement-album-accros-chanson-2018
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