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

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

 

Éducation 
 
2001 : Scolarité de doctorat en journalisme - Université Charles-de-Gaulle (Lille, FR) 
1994 : Maitrise en communication publique - Université Laval (Québec, QC) 
1991 : Certificat en administration des affaires (temps partiel), Université de Moncton (Moncton, NB) 
1987 : Baccalauréat en Information-Communication, 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 et Carol Doucet Communications (Moncton, NB) 
• Le Grenier musique est une petite entreprise de gestion de carrières d'artistes en musique, de 

booking de spectacles, de relations de presse et d’administration des éditions musicales, en plus 
d'être un label de disque. La propriétaire et son équipe travaillent avec une vingtaine d’artistes sur 
les territoires canadien, américain et européen.  

• Carol Doucet Communications (maintenant Le Grenier musique promo) est une firme de 
communication évènementielle. Parmi les projets : Festival acadien de Caraquet, Rendez-vous 
Acadie Love, Congrès mondial acadien 2019, etc. 

 

1994-2000 
Professeure de journalisme et de communications et directrice du Département d’Information-
Communication, Université de Moncton (Moncton, NB) 
• 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 avant et pendant l’évènement (850 journalistes) 
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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) 
 

Agence d’artistes 
Le Grenier musique gère les carrières de Joey Robin Haché, Simon Daniel, Cy et Menoncle Jason. 
L’Agence booke les spectacles de Michel Thériault, Émilie Landry, Dans l’Shed, Zachary Richard, Kevin 
McIntyre, George Belliveau, An Acoustic Sin, The Backyard Devils et Seconde Nation. Elle gère le 
booking de spectacles en Atantique pour Suroit, Pierre Flynn et Daran. Elle a géré la carrière du 
groupe Les Hay Babies en 2012-2014 et celle de Lisa LeBlanc du moment qu’elle a remporté le 
Festival international de la chanson de Granby en 2010 jusqu’à ce qu’elle remporte un disque d’or 
pour son premier album à l’automne 2012. Elle a également été gérante de Pascal Lejeune (2006-
2013), Bette & Wallet, Monique Poirier et Joseph Edgar. 

 
Label 
En mars 2013, Carol Doucet lance le label de disque « Le Grenier musique » : 

• Caroline Savoie - EP « Laisse-moi rêver » (6 mars 2013) 
• Wanabi Farmeur - CD « Wanabi Farmeur » (21 octobre 2014) 
• Joey Robin Haché - CD « Repâver l’âme » (25 novembre 2014) 
• Dans l’Shed - EP « Dans l’Shed » (24 mars 2015) 
• Denis Michel Haché - CD « Évolution tranquille » (23 juin 2015) 
• Denis Richard - CD « Chansons, et autres flâneries... » (7 août 2015) 
• Zachary Richard - Chanson « Noël d’amour » (2 novembre 2015) 
• Dans l’Shed - CD « Rivière Rouge » (28 octobre 2015) 
• Simon Daniel - « EP jaune » (29 octobre 2015) 
• Kevin McIntyre - CD « L'axe du viseur » (21 septembre 2016) 
• Menoncle Jason - CD « Dans son prime » (5 octobre 2016) / Vinyle (23 septembre 2017) 
• Joey Robin Haché - CD « Stigmates » (4 novembre 2016) 
• Émilie Landry - EP « Être social » (20 octobre 2017) 
• Dans l’Shed - CD « Gaspericana » (27 octobre 2017) 
• Michel Thériault - CD digital « Le Fou » (26 janvier 2018) 
• Michel Thériault - CD « Le Sage et Le Fou » (à paraitre hiver-printemps 2018) 
• Simon Daniel - CD (à paraitre au printemps 2018) 
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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. Ce centre de ressources en ligne est rapidement pris en 
charge par la SPAASI (Stratégie de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale), un 
organisme relevant de la SNA (Société nationale de l’Acadie) : www.acadie-export.ca.  

 
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, créé en 2015, et dont l’objectif premier est faire connaitre davantage 
les artistes acadiens des Provinces maritimes. Musicaction Canada et la Province du Nouveau-
Brunswick ont été les premiers partenaires financiers du projet, en partenariat avec Le Grenier 
musique. Le projet est en chantier et devrait être complété avant la fin de l’année 2018. 

 
Volet international 
Carol Doucet possède diverses expériences sur la scène internationale ayant fait de la formation en 
Mauritanie et en Tunisie lorsqu’elle était professeure de communications à l’Université de Moncton. 
Au niveau culturel, elle a accompagné des artistes acadiens dans plusieurs festivals en France, 
Belgique, Suisse et aux États-Unis, et travaille avec des agents de spectacles dans ces trois pays au 
développement des carrières d’artistes acadiens/canadiens. Elle a travaillé sur divers contrats de 
relations de presse avec le ministère du Tourisme et celui des Affaires Intergouvernementales du 
Nouveau-Brunswick, ainsi qu’avec Productions KLEF. Elle a entre autres œuvré à maintes reprises au 
sein de la délégation acadienne au Festival Interceltique de Lorient de même qu’au Mondial du 
Tourisme de Paris, à la FoireExpo de Poitiers ainsi qu’au Sommet de la Francophonie (Moncton 
Québec, Montreux), entre autres. 

 
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, dont la FrancoFête en Acadie, le Festival acadien de 
Caraquet, le Festival acadien de poésie, le Gala de la chanson de Caraquet, le Gala des prix Éloizes, le 
Rendez-vous Acadie Love, le Festival de musique baroque de Lamèque, le Congrès mondial acadien, 
le Sommet de la Francophonie à Moncton, les Rendez-vous de la Francophonie et le Festival littéraire 
Frye, entre autres. 
 
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 a géré la publication des outils promotionnels du Pays de la Sagouine, les relations 
de presse du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, des Éditions Perce-Neige, du théâtre musical 
Louis Mailloux, d’Ode à l’Acadie et de l’ONF Studio Acadie, entre autres. Elle a préparé des plans de 
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communication pour ses divers clients : Société nationale de l’Acadie, Regroupement de 
développement économique et d’employabilité du NB, Association des francophones du Nunavut, 
Société des Acadiens et des Acadiennes du NB, Mouvement des caisses populaires acadiennes, 
Convention acadienne 2004, Société santé en mieux-être en français, Association des comités de 
parents du NB, etc. 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 novembre 2009, la FrancoFête en Acadie lui remet son premier Prix Hommage pour son travail 

à la promotion des artistes acadiens.  
• En avril 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.  
• Et en octobre 2011, elle reçoit le prix de la Personnalité de l'année dans l'industrie de la musique 

de Musique Nouveau-Brunswick.  
• L'Acadie Nouvelle l'a nomme deux fois (2011 et 2012) parmi les 25 personnalités les plus influentes 

en Acadie.  
• En octobre 2017, elle reçoit le prix d’Entreprise musicale de l’année au Nouveau-Brunswick des 

mains de Musique NB. 
 
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 l’écriture, de la photographie et de la 
musique, et elle est une grande consommatrice d’art sous toutes ses formes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(janvier 2018) 
 


