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Carol Doucet / Le Grenier musique 
37, ave. Portledge, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5S6, Canada 

506.384.6897 (bur) / 506.850.2158 (cell) / carol@legreniermusique.com / 
www.legreniermusique  

 
(Janv. 2022) 

 

 
 

Éducation 
2001 : Scolarité de doctorat en journalisme - Université Charles-de-Gaulle (Lille, FR) 
1994 : Diplôme de Maitrise en communication publique - Université Laval (Québec, QC) 
1991 : Certificat en administration des affaires, Université de Moncton (Moncton, NB) 
1987 : Diplôme de baccalauréat en Information-Communication, min. sociologie, U de M (Moncton, NB) 
1983 : Diplôme d’études secondaires, École Aux Quatre Vents (Dalhousie, NB) 
 

Emplois 
2001 à aujourd’hui : Propriétaire des agences Le Grenier musique (avant Carol Doucet Communications). 
Le Grenier musique est une entreprise de gestion de carrières d’artistes en musique, de booking de 
spectacles, de financement de projets musicaux, de gestion d'éditions musicales, de relations de presse, 
de création de spectacles en plus d’être un label. 
 

1994-2000 : Professeure de journalisme et de communications et directrice - Info-Comm, Université de 
Moncton. Direction du Département pendant 4 ans. Enseignement des cours de journalisme écrit, 
relations de presse, séminaire de communications, communications promotionnelles, relations 
publiques, etc. Responsable des stages en entreprise. 
 

1999 : Directrice des communications et relations de presse au Sommet de la Francophonie Moncton 
(NB). Sous forme de prêt de service de l’Université de Moncton. Gestion d’une équipe d’agent de 
communications. Rédaction des discours du premier ministre et des ministres. Gestion de médias (850 
journalistes). 
 

1989-1994 : Agente d’information : Université de Moncton (Moncton, NB) 
 

1987-1989 : Agente d’information : Carrefour Beausoleil (Newcastle, NB) 
 

1987 : Journaliste au quotidien Le Matin - Péninsule acadienne (NB) 
 

Le Grenier musique 
Le Grenier musique est une entreprise de gestion de carrières d’artistes en musique, de booking de 
spectacles, de financement de projets musicaux, de gestion d'éditions musicales, de relations de presse, 
de création de spectacles en plus d’être un label. La propriétaire Carol Doucet et son équipe travaillent 
avec une quinzaine d’artistes et de groupes, principalement du Nouveau-Brunswick, en plus d'un artiste 
de la Nouvelle-Écosse, un groupe de de l'Île-du-Prince-Édouard et un de la Gaspésie, sur les territoires 
canadien, américain et européen. Le Grenier musique organise également des tournées au Canada pour 
des artistes de la Louisiane. Le Grenier musique a été créé afin de faire en sorte que les artistes 
demeurent productrices et producteurs de leurs spectacles, éditeurs et éditrices de leur musique et 
propriétaires de leurs bandes maîtresses, à vie. 

mailto:carol@legreniermusique.com
http://www.legreniermusique/
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En 2001, Carol Doucet ouvre une firme de communications et de relations de presse. Avec son équipe, 
elle gère les communications de nombreux évènements culturels et sociaux et est l’attachée de presse 
d’artistes, d'évènements et d’organismes culturels.  
 

En 2006, elle ajoute un volet gérance et booking de spectacles à son entreprise et travaille régulièrement 
en France, Suisse et Belgique, ainsi qu'aux États-Unis, au développement de marché pour les artistes 
acadiens.  
 

En 2010, elle développe un projet qu'elle chérit depuis longtemps, soit la mise en ligne d'un centre de 
ressources pour aider les artistes acadiens à tourner en Europe. Le site est pris en charge par la Société 
nationale de l’Acadie.  
 

En mars 2013, elle lance le label de disque du nom de son entreprise Le Grenier musique. Depuis, plus de 
30 disques ont été lancés. 
 

En 2018 elle créé l'application ATIC pour téléphone et tablettes afin de faire la promotion des artistes 
acadiens. 
 

Le Grenier musique travaille avec les artistes suivants (2021) : 
 
Gérance :  
• Jacques Surette 

• Joey Robin Haché 

• Menoncle Jason 

• Simon Daniel 

• La Patente 

 
Booking :  
• BAIE 

• Chloé Breault 

• Dans l’Shed 

• Émilie Landry 

• Jacques Surette 

• Joey Robin Haché 

• La Famille LeBlanc 

• La Patente 

• Matt Boudreau 

• Menoncle Jason 

• Simon Daniel 

• Sirène et Matelot 

• Track of Rock 

• Zachary Richard 

• Chef Luc Schofield 

  
Production de spectacles 
• « Quatre artistes en cavale » avec Chloé Breault, Maggie Savoie, Simon Daniel et Matt Boudreau. 

 
Booking contractuels au Canada sur des tournées précises 
• Bruce Daigrepont (Louisiane) 

• The Revelers (Louisiane) 
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Label 
LGM 001 – Caroline Savoie - EP « Laisse-moi rêver » (6 mars 2013) 
LGM 002 – Wanabi Farmeur - CD « Wanabi Farmeur » (21 octobre 2014) 
LGM 003 – Joey Robin Haché - CD « Repâver l’âme » (25 novembre 2014) 
LGM 004 – Dans l’Shed - EP « Dans l'Shed » (24 mars 2015) 
LGM 005 – Denis Michel Haché - CD « Évolution tranquille » (23 juin 2015) 
LGM 006 – Denis Richard - CD « Chansons, et autres flâneries... » (7 août 2015) 
LGM 007 – Zachary Richard - CHANSON « Noël d’amour » (2 novembre 2015) 
LGM 008 – Dans l’Shed - CD « Rivière Rouge » (28 octobre 2015) 
LGM 008-LP – Dans l’Shed - VINYLE « Rivière Rouge » (juillet 2018) 
LGM 009 – Simon Daniel - EP « Jaune » (29 octobre 2015) 
LGM 010 – Kevin McIntyre - CD « L'axe du viseur » (21 septembre 2016) 
LGM 011 – Menoncle Jason - CD « Dans son prime » (5 octobre 2016) 
LGM 011-LP – Menoncle Jason - VINYLE « Dans son prime » (23 septembre 2017) 
LGM 012 – Joey Robin Haché - CD « Stigmates » (4 novembre 2016) 
LGM 013 – Émilie Landry - EP « Être social » (20 octobre 2017) 
LGM 014 – Dans l’Shed - CD « Gaspericana » (27 octobre 2017) 
LGM 014-LP – Dans l’Shed - VINYLE « Gaspericana » (juillet 2018) 
LGM 015 – Michel Thériault - CD « Le Sage » (13 avril 2018) 
LGM 016 – Michel Thériault - CD « Le Fou » (26 janvier 2018) 
LGM 017 – Michel Thériault - CD DOUBLE « Le Sage et Le Fou » (13 avril 2018) 
LGM 018 – Simon Daniel - CD « Nightcrawler » (28 septembre 2018) 
LGM 018-LP – Simon Daniel - VINYLE « Nightcrawler » (28 septembre 2018) 
LGM 019 – Menoncle Jason - CD « La grosse piastre » (6 décembre 2019) 
LGM 019-LP – Menoncle Jason - VINYLE « La grosse piastre » (6 décembre 2019) 
LGM 020 – Dans l'Shed - EP « Les Sessions liégeoises » (3 mai 2019) 
LGM 021 – Jacques Surette - CD « Marche, marche, marche » (7 juin 2019) 
LGM 021-LP – Jacques Surette - VINYLE « Marche, marche, marche » (7 juin 2019) 
LGM 022 – Sirène et Matelot - CD « Sirène et Matelot » (2 août 2019) 
LGM 023 – Joey Robin Haché - CD « Trente » (1er novembre 2019) 
LGM 023-LP – Joey Robin Haché - VINYLE DOUBLE « Trente » (1er novembre 2019) 
LGM 023-C – Joey Robin Haché - CASSETTE « Trente » (1er novembre 2019) 
LGM 024-LP – Georgette LeBlanc - LP « Le Grand Feu » (pour le Parlement du Canada) (déc. 2019) 
LGM 025 – Émilie Landry - CD « Arroser les fleurs »  (8 mai 2020) 
LGM 026 – Matt Boudreau - CD « Armageddon » (7 août 2020) 
LGM 026-LP – Matt Boudreau - VINYLE « Armageddon » (septembre 2020) 
LGM 027 – Jacques Surette - CD « Jacques Surette II » (4 septembre 2020) 
LGM 027-LP– Jacques Surette - VINYLE « Jacques Surette II » (octobre 2020) 
LGM 028 - Dans l'Shed - CD « Vallée embrumée » (29 janvier 2021) 
LGM 028-LP – Dans l'Shed - VINYLE « Vallée embrumée » (28 février 2021) 
LGM 028-45T – Dans l'Shed - 45Tours « Vallée embrumée » et « Tenir le tempo » (12 novembre 2020) 
LGM 029 – Matt Boudreau - Noël # 1 (2 chansons - digital seulement - 20 novembre 2020) 
LGM 030 – Andrew Creeggan - CD « Andiwork IV » (24 septembre 2021) 
LGM 030-LP – Andrew Creeggan - VINYLE « Andiwork IV » (24 septembre 2021) 
LGM 031 – La Patente - CD « L'Illusion d'la perfection » (26 novembre 2021) 
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Volet international 
Carol Doucet possède diverses expériences au niveau international ayant fait de la formation en 
Mauritanie et en Tunisie lorsqu’elle était professeure à l’Université de Moncton. Au niveau culturel, elle 
a accompagné des artistes acadiens dans plusieurs festivals en France, Belgique et Suisse et travaille avec 
des agents de spectacles dans ces trois pays au développement des carrières d’artistes acadiens. Elle a 
travaillé sur divers contrats de relations de presse à l’international avec le Gouvernement du Nouveau-
Brunswick ainsi qu’avec Productions KLEF. 
 

CRIA 
En 2010, elle crée un site web dont les objectifs sont 1 : devenir un outil de référence pour les artistes 
acadiens souhaitant tourner à l’international et 2 : servir de vitrine pour les diffuseurs internationaux 
intéressés à embaucher des artistes acadiens. 
 

ATIC 
ATIC est une application pour téléphones et tablettes, dont le but est de faire connaitre les artistes en 
musique, tout en étant un guichet unique de vente de chansons et de spectacles. Il s’agit d’un projet de 
l’agence Le Grenier musique et dont l’objectif premier est faire connaitre davantage les artistes acadiens 
des Provinces maritimes.  
 

Chaudière Noire 
Lieu d’échange et de collaboration entre des artistes/formateurs-trices de la Louisiane, de l’Acadie des 
Maritimes et du Québec, d’autres artistes et le public, d’après un modèle louisianais inspiré du BlackPot 
Camp dirigé par le groupe The Revelers. 
 

Festival acadien de Caraquet 
Carol Doucet et Le Grenier musique travaillent la programmation et à la promotion du Festival acadien 
de Caraquet. 
 

Communications et relations de presse  
Ses 30 ans d’expérience dans le domaine lui ont permis de développer une grande expertise en matière 
de communication et de relations de presse. Elle a géré les communications de nombreux évènements 
annuels au Nouveau-Brunswick. Elle a été l’attachée de presse de plusieurs artistes acadiens et organise 
encore régulièrement des lancements de disques, de films et de livres ainsi que des conférences de 
presse pour divers organismes. Elle offre régulièrement des formations à divers groupes sur les sujets 
suivants : relations avec les médias, communication promotionnelle et plan de communication, ou 
encore en gérance d’artistes et tournée internationale.  
 

Prix et récompenses 
• En 2009, la FrancoFête en Acadie lui remet son premier Prix Hommage pour son travail à la 

promotion des artistes acadiens.  

• En 2010, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick lui décerne 
l’Éloizes de l’année dans la catégorie Soutien à la production artistique.  

• En 2011, elle reçoit le prix de la Personnalité de l'année dans l'industrie de la musique de Musique -
Brunswick.  

• En 2017, elle reçoit le prix d’Entreprise musicale de l’année (anglais et français) au Nouveau-
Brunswick de Musique NB. 
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• En 2019, elle est nominée dans la catégorie Gérante de l’année aux East Coast Music Awards. 

• En 2020, elle reçoit le prix de la Personnalité de l’année de l’industrie musicale (anglais et français) au 
Nouveau-Brunswick de Musique NB. 

• En 2021, elle est nominée dans deux catégories, soit Personnalité de l’année de l’industrie musicale et 
Championne de l’année (anglais et français) par Musique Nouveau-Brunswick. La remise des prix a 
lieu à la fin octobre 2021. 

• En 2021, elle reçoit l’Ordre de Moncton. 

• L'Acadie Nouvelle la nomme trois fois (2011, 2012 et 2020) parmi les 25 personnalités les plus 
influentes en Acadie.  

 
Carol Doucet est originaire de Balmoral, au nord du Nouveau-Brunswick, et vit à Moncton, au sud-est de 
la province. Elle est une passionnée des voyages, de la photographie, du kayak de rivière, de la musique 
et de l’écriture, et elle est une grande consommatrice d’art sous toutes ses formes. 
 
 

 
Dans les médias 

 
Radio-Canada Nouvelle-Écosse (11 janvier 2022) 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-
n/segments/entrevue/386448/art-confinement-vague-covid-industrie-musicale-artistes-annulations-
spectacles  
 
L’Acadie Nouvelle (6 janvier 2022) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/01/06/comment-sannonce-2022-pour-les-artistes-en-
musique  
 
Global News (19 décembre 2021) 
https://globalnews.ca/news/8461353/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-worries-for-future-
of-live-music ET https://printzblog.com/2021/12/19/canada-nouveau-brunswick-la-proprietaire-de-
lagence-de-musique-le-grenier-sinquiete-pour-lavenir-de-la-musique-en-direct/ ET www.msn.com/en-
ca/entertainment/music/they-need-to-play-owner-of-nb-music-agency-worries-for-future-of-live-
music/ar-AARWZZt ET https://thestreetjournal.org/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-
worries-for-future-of-live-music  
 
Récipiendaire de l’Ordre de Moncton 2021 
www.moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-bureau-de-la-mairesse-lordre-de-moncton/recipiendaires-
de-lordre-de-moncton ET www.moncton.ca/my-govt-work-mayors-office-order-moncton/order-
moncton-recipients  
 
Radio-Canada Acadie (1er novembre 2021) 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-grande-
viree/segments/entrevue/377191/voyage-tourisme-arts-musique  
 
L’Acadie Nouvelle (18 octobre 2021) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/10/18/le-grenier-musique-20-ans-de-
developpement-musical  

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/segments/entrevue/386448/art-confinement-vague-covid-industrie-musicale-artistes-annulations-spectacles
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/segments/entrevue/386448/art-confinement-vague-covid-industrie-musicale-artistes-annulations-spectacles
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/segments/entrevue/386448/art-confinement-vague-covid-industrie-musicale-artistes-annulations-spectacles
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/01/06/comment-sannonce-2022-pour-les-artistes-en-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2022/01/06/comment-sannonce-2022-pour-les-artistes-en-musique
https://globalnews.ca/news/8461353/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-worries-for-future-of-live-music
https://globalnews.ca/news/8461353/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-worries-for-future-of-live-music
https://printzblog.com/2021/12/19/canada-nouveau-brunswick-la-proprietaire-de-lagence-de-musique-le-grenier-sinquiete-pour-lavenir-de-la-musique-en-direct/
https://printzblog.com/2021/12/19/canada-nouveau-brunswick-la-proprietaire-de-lagence-de-musique-le-grenier-sinquiete-pour-lavenir-de-la-musique-en-direct/
http://www.msn.com/en-ca/entertainment/music/they-need-to-play-owner-of-nb-music-agency-worries-for-future-of-live-music/ar-AARWZZt
http://www.msn.com/en-ca/entertainment/music/they-need-to-play-owner-of-nb-music-agency-worries-for-future-of-live-music/ar-AARWZZt
http://www.msn.com/en-ca/entertainment/music/they-need-to-play-owner-of-nb-music-agency-worries-for-future-of-live-music/ar-AARWZZt
https://thestreetjournal.org/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-worries-for-future-of-live-music
https://thestreetjournal.org/they-need-to-play-owner-of-n-b-music-agency-worries-for-future-of-live-music
http://www.moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-bureau-de-la-mairesse-lordre-de-moncton/recipiendaires-de-lordre-de-moncton
http://www.moncton.ca/fr/ma-municipalite-loeuvre-bureau-de-la-mairesse-lordre-de-moncton/recipiendaires-de-lordre-de-moncton
http://www.moncton.ca/my-govt-work-mayors-office-order-moncton/order-moncton-recipients
http://www.moncton.ca/my-govt-work-mayors-office-order-moncton/order-moncton-recipients
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-grande-viree/segments/entrevue/377191/voyage-tourisme-arts-musique
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/la-grande-viree/segments/entrevue/377191/voyage-tourisme-arts-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/10/18/le-grenier-musique-20-ans-de-developpement-musical
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/10/18/le-grenier-musique-20-ans-de-developpement-musical
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Times & Transcript (17 octobre 2021) 
City announces Order of Moncton recipients - https://tj.news/times-and-transcript/101692375  
 
The Bend/Radio CKNI 
www.919thebend.ca/2021/10/18/city-announces-2021-order-of-moncton-recipients  
 
L’Acadie Nouvelle (18 octobre 2021) 
www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/18/trois-citoyens-decores-de-lordre-de-moncton  
 
L’Étoile (9 juillet 2021) 
www.infoweekend.ca/actualites/letoile/430987/une-nouvelle-serie-de-spectacles-a-moncton  
 
BaronMag (27 juin 2021) 
https://baronmag.com/2021/06/le-grenier-musique-organise-une-serie-de-spectacles-cet-ete  
 
L’Acadie Nouvelle (25 juin 2021) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/25/les-soirs-dete-dans-le-jardin-du-grenier-
musique  
 
L’Acadie Nouvelle (18 février 2021) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/02/18/des-ateliers-artistiques-sont-proposes-pour-le-
conge-de-mars  
 
Baronmag (6 janvier 2021) 
https://baronmag.com/2021/01/contact-ontarois-2021-entrevue-avec-carol-doucet-proprietaire-et-
directrice-de-lagence-et-label-de-le-grenier-musique/ 
 
L’Acadie Nouvelle (14 août 2020) 
www.acadienouvelle.com/actualites/2020/08/14/15-aout-en-pandemie-les-artistes-sont-moins-en-
demande  
 
Franconnexion (10 août 2020) 
https://franconnexion.info/entrevue-avec-carole-doucet-directrice-generale-de-le-grenier-musique  
 
L’Acadie Nouvelle (27 mai 2020) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/05/27/la-musique-acadienne-a-lhonneur-sur-les-
radios  
 
Réseau Presse 
https://ijl.reseaupresse.media/article/des-cadiens-en-ville-cet-ete  
 
Radio-Canada (17 mars 2020) 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-
acadie/segments/chronique/159313/questions-heure-carol-doucet  
L’Heure de l’Est (14 janvier 2020) 
https://lheuredelest.org/le-grenier-musique-lincubateur-de-talents-artistiques  
 
 

https://tj.news/times-and-transcript/101692375
http://www.919thebend.ca/2021/10/18/city-announces-2021-order-of-moncton-recipients
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/10/18/trois-citoyens-decores-de-lordre-de-moncton
http://www.infoweekend.ca/actualites/letoile/430987/une-nouvelle-serie-de-spectacles-a-moncton
https://baronmag.com/2021/06/le-grenier-musique-organise-une-serie-de-spectacles-cet-ete
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/25/les-soirs-dete-dans-le-jardin-du-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/06/25/les-soirs-dete-dans-le-jardin-du-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/02/18/des-ateliers-artistiques-sont-proposes-pour-le-conge-de-mars
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2021/02/18/des-ateliers-artistiques-sont-proposes-pour-le-conge-de-mars
https://baronmag.com/2021/01/contact-ontarois-2021-entrevue-avec-carol-doucet-proprietaire-et-directrice-de-lagence-et-label-de-le-grenier-musique/
https://baronmag.com/2021/01/contact-ontarois-2021-entrevue-avec-carol-doucet-proprietaire-et-directrice-de-lagence-et-label-de-le-grenier-musique/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/08/14/15-aout-en-pandemie-les-artistes-sont-moins-en-demande
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/08/14/15-aout-en-pandemie-les-artistes-sont-moins-en-demande
https://franconnexion.info/entrevue-avec-carole-doucet-directrice-generale-de-le-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/05/27/la-musique-acadienne-a-lhonneur-sur-les-radios
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/05/27/la-musique-acadienne-a-lhonneur-sur-les-radios
https://ijl.reseaupresse.media/article/des-cadiens-en-ville-cet-ete
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/segments/chronique/159313/questions-heure-carol-doucet
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/l-heure-de-pointe-acadie/segments/chronique/159313/questions-heure-carol-doucet
https://lheuredelest.org/le-grenier-musique-lincubateur-de-talents-artistiques
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L’Acadie Nouvelle (14 janvier 2020) 
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/14/le-grenier-musique-en-mission-a-
ottawa 
 
L’Acadie Nouvelle (5 janvier 2020) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/05/une-abondance-dalbums-acadiens-a-
surveiller-en-2020  
 
L’Étoile (30 décembre 2020) 
https://www.infoweekend.ca/actualites/letoile/414107/musique-une-innovation-qui-pourrait-durer-
bien-apres-la-pandemie  
 
FrancConnexion (10 août 2020) 
https://franconnexion.info/entrevue-avec-carole-doucet-directrice-generale-de-le-grenier-musique  
 
Radio-Canada (23 décembre 2019) 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1446773/application-atic-artistes-acadiens-atlantique-carol-doucet  
 
L’Acadie Nouvelle (22 décembre 2019) 
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/12/22/le-grenier-musique-lance-une-
nouvelle-version-de-lapplication-musicale-atic/ 
 
Radio-Canada (7 septembre 2019) 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/michel-le-samedi/segments/entrevue/132380/sommet-
francophonie-acadie-caroldoucet-alexiscouture-heritage  
 
L’Acadie Nouvelle (2 avril 2019) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/04/02/la-fermeture-du-plan-b-laissera-un-grand-
vide-sur-la-scene-musicale-de-moncton  
 
L’Heure de l’Est (27 janvier 2019) 
https://lheuredelest.org/acadie-la-playlist-a-ecouter-en-boucle  
 
FrancoConnection / BaronMag (23 janvier 2019) 
https://soundcloud.com/baronmag/carol-doucet-fondatrice-du-grenier-musique  
 
L’Acadie Nouvelle (30 juillet 2018) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2018/07/30/un-obstacle-de-taille-pour-les-artistes-qui-
veulent-voyager-aux-etats-unis  
 
Le Devoir (21 août 2017) 
www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/506134/l-acadie-donne-une-lecon-au-quebec-et-a-la-france  
 
Télé Québec – Chacun sa route (5 juillet 2017) 
www.chacunsaroute.ca/episodes/01/27  
L’Acadie Nouvelle (7 juin 2017) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2017/06/07/sexisme-musique-artisans-milieu-acadien-se-
prononcent  

https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/14/le-grenier-musique-en-mission-a-ottawa
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/14/le-grenier-musique-en-mission-a-ottawa
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/05/une-abondance-dalbums-acadiens-a-surveiller-en-2020
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/01/05/une-abondance-dalbums-acadiens-a-surveiller-en-2020
https://www.infoweekend.ca/actualites/letoile/414107/musique-une-innovation-qui-pourrait-durer-bien-apres-la-pandemie
https://www.infoweekend.ca/actualites/letoile/414107/musique-une-innovation-qui-pourrait-durer-bien-apres-la-pandemie
https://franconnexion.info/entrevue-avec-carole-doucet-directrice-generale-de-le-grenier-musique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1446773/application-atic-artistes-acadiens-atlantique-carol-doucet
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/12/22/le-grenier-musique-lance-une-nouvelle-version-de-lapplication-musicale-atic/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/12/22/le-grenier-musique-lance-une-nouvelle-version-de-lapplication-musicale-atic/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/michel-le-samedi/segments/entrevue/132380/sommet-francophonie-acadie-caroldoucet-alexiscouture-heritage
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/michel-le-samedi/segments/entrevue/132380/sommet-francophonie-acadie-caroldoucet-alexiscouture-heritage
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/04/02/la-fermeture-du-plan-b-laissera-un-grand-vide-sur-la-scene-musicale-de-moncton
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2019/04/02/la-fermeture-du-plan-b-laissera-un-grand-vide-sur-la-scene-musicale-de-moncton
https://lheuredelest.org/acadie-la-playlist-a-ecouter-en-boucle
https://soundcloud.com/baronmag/carol-doucet-fondatrice-du-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2018/07/30/un-obstacle-de-taille-pour-les-artistes-qui-veulent-voyager-aux-etats-unis
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2018/07/30/un-obstacle-de-taille-pour-les-artistes-qui-veulent-voyager-aux-etats-unis
http://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/506134/l-acadie-donne-une-lecon-au-quebec-et-a-la-france
http://www.chacunsaroute.ca/episodes/01/27
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2017/06/07/sexisme-musique-artisans-milieu-acadien-se-prononcent
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2017/06/07/sexisme-musique-artisans-milieu-acadien-se-prononcent
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CBC (27 avril 2017) 
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/ecma-lisa-leblanc-acadian-music-1.4086382  
 
Baronmag (12 février 2017) 
www.baronmag.com/2017/02/carol-doucet-le-grenier-musique  
 
L’Acadie Nouvelle (13 octobre 2016) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/10/13/industrie-disque-declin-touche-lacadie  
 
Radio-Canada Montréal (25 juillet 2016) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/nouvelle_vague_reseau/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=412682  
 
Magazine Voir (24 mai 2016) 
https://voir.ca/musique/2016/05/25/les-artistes-francophones-qui-font-sonner-le-rest-of-canada   
 
Radio-Canada Acadie (7 mai 2016) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_un_samedi/2015-2016/chronique.asp?idChronique=406091  
 
Le Front et Codiac FM (28 mars 2016) 
https://codiacfm.ca/portrait-de-carol-doucet  
 
Baronmag (4 mars 2016) 
www.baronmag.com/2016/03/le-succes-ce-nest-pas-instantane-carol-doucet-fondatrice-du-grenier-
musique  
 
Entrevue Radio-Canada Acadie (5 novembre 2015) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388578  
 
L’Actualité 
http://m.publishing.rogers.com/lactualite/share/201302/19_horsqc.html  
http://www.aaapnb.ca/nouvelles/fichiers/310.pdf  
 
Radio-Canada Acadie (9 novembre 2015) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_ile-du-prince-edouard/2015-
2016/chronique.asp?idChronique=388918  
 
L’Acadie Nouvelle (5 novembre 2015) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-
connaitre-la-musique-acadienne  
 
Granby Express (27 août 2015) 
www.granbyexpress.com/2015/08/27/carol-doucet-orpailleuse-du-talent-acadien 
 
L’Acadie Nouvelle (5 novembre 2015) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-
connaitre-la-musique-acadienne  
 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/ecma-lisa-leblanc-acadian-music-1.4086382
http://www.baronmag.com/2017/02/carol-doucet-le-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2016/10/13/industrie-disque-declin-touche-lacadie
http://ici.radio-canada.ca/emissions/nouvelle_vague_reseau/2015-2016/chronique.asp?idChronique=412682
http://ici.radio-canada.ca/emissions/nouvelle_vague_reseau/2015-2016/chronique.asp?idChronique=412682
https://voir.ca/musique/2016/05/25/les-artistes-francophones-qui-font-sonner-le-rest-of-canada
http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_un_samedi/2015-2016/chronique.asp?idChronique=406091
https://codiacfm.ca/portrait-de-carol-doucet
http://www.baronmag.com/2016/03/le-succes-ce-nest-pas-instantane-carol-doucet-fondatrice-du-grenier-musique
http://www.baronmag.com/2016/03/le-succes-ce-nest-pas-instantane-carol-doucet-fondatrice-du-grenier-musique
http://ici.radio-canada.ca/emissions/format_libre/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388578
http://m.publishing.rogers.com/lactualite/share/201302/19_horsqc.html
http://www.aaapnb.ca/nouvelles/fichiers/310.pdf
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_ile-du-prince-edouard/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388918
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_reveil_ile-du-prince-edouard/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388918
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-connaitre-la-musique-acadienne
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-connaitre-la-musique-acadienne
http://www.granbyexpress.com/2015/08/27/carol-doucet-orpailleuse-du-talent-acadien
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-connaitre-la-musique-acadienne
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2015/11/05/une-application-numerique-pour-faire-connaitre-la-musique-acadienne
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Le Buzz – BoFM (14 avril 2015) 
www.lebuzzpodcast.com/episode-33-carol-doucet  
 
Radio-Canada Winnipeg (29 septembre 2015) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2014-
2015/chronique.asp?idChronique=383564  
 
Luc et Luc - Télévision de Radio-Canada (14 avril 2013) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/luc_et_luc/2012-2013/chronique.asp?idDoc=285794  
 
L’Actualité (11 mars 2013) 
https://lactualite.com/culture/francophonie-la-belle-effronterie  
www.aaapnb.ca/nouvelles/fichiers/310.pdf  
 
L’Acadie Nouvelle (12 mars 2013) 
www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2013/03/12/double-premi-re-pour-caroline-savoie-et-le-
grenier-musique  
 
Radio-Canada Montréal (1er novembre 2012)  
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2011-2012/chronique.asp?idChronique=254083  

http://www.lebuzzpodcast.com/episode-33-carol-doucet
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2014-2015/chronique.asp?idChronique=383564
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/2014-2015/chronique.asp?idChronique=383564
http://ici.radio-canada.ca/emissions/luc_et_luc/2012-2013/chronique.asp?idDoc=285794
https://lactualite.com/culture/francophonie-la-belle-effronterie
http://www.aaapnb.ca/nouvelles/fichiers/310.pdf
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2013/03/12/double-premi-re-pour-caroline-savoie-et-le-grenier-musique
http://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2013/03/12/double-premi-re-pour-caroline-savoie-et-le-grenier-musique
http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2011-2012/chronique.asp?idChronique=254083

