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TITRE : PANDORA 

SORTIE : 27 JANVIER 2017 

 

 

Lumière 
Mea culpa 
Pandora 
S’enfuir 
Pour de bon 
Je me lance 
Labyrinthe 
Dis-le-moi 
Partir 
Mémoire 

 
 
 

BIOGRAPHIE : 

Parcourant la Province du Québec ainsi que les marchés francophones du Canada depuis maintenant 

cinq ans et avec des accomplissements tels qu’une chanson sélectionnée par le Comité Olympique 

Canadien pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, une première partie de Carly Rae Jepsen au 

prestigieux Festival d’Été de Québec devant plus de 7000 personnes en 2013, une prestation au Centre 

Bell, une nomination au Gala Trille OR, une tournée canadienne de plus de 90 spectacles en 2014 et plus 

de douze (12) Top 40 sur les radios, le groupe AUTOMAT s’est bâti une réputation béton. Pouvant plaire 

aux grands comme aux petits, la pop d’AUTOMAT est manufacturée depuis Québec mais pourrait 

aisément faire le Top 40 des stations radiophoniques à une échelle internationale. Le groupe lancera 

enfin un deuxième album le 27 janvier 2017. Laissez-vous transporter dans l’univers coloré d’AUTOMAT! 

Biographie complète ici 

Site web : www.automatmusique.com 

 

 

 

 

 

http://automatmusique.com/wp-content/uploads/BiographieCompl%C3%A8te.pdf
http://www.automatmusique.com/


   2x #1 Top 100 Correspondant 

« Mea culpa »   |   4 semaines consécutives 

 

« Mémoire »   |   2 semaines consécutives 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



   Voir la vidéo Facebook  |  Voir l’article WEB 

 

  

https://www.facebook.com/SalutBonjour.tv/videos/10154280524436762/?pnref=story
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/automat-no-1-sur-les-radios-de-quebec


    Voir l’article WEB 

AUTOMAT : L’HARMONIE ET LE BONHEUR 
Le groupe de Québec fait un tabac à la radio avec les chansons Mémoire et Mea culpa 

 

Article par Cédric Bélanger | 26 janvier 2017, 17 :33 

À l’ère des vedettes instantanées, la route vers le succès empruntée par AUTOMAT 
détonne dans le milieu musical. Les quatre amis qui forment ce groupe punk-pop de 
Québec ont bûché pendant 15 ans avant d’obtenir récemment leurs tout premiers 
numéros un à la radio. 

 

Le cœur à l’ouvrage, la ténacité, l’engagement total sont manifestement des valeurs qui 
définissent ce quatuor qui fait paraître son deuxième album, Pandora, vendredi. 

 

Le groupe avait lancé un premier album, en 2012, alors qu’il était sous contrat avec une maison 
de disques qui lui avait fait miroiter des jours glorieux. Les promesses ne se sont pas 
matérialisées, malgré une tournée de plus de 150 concerts, et les gars d’AUTOMAT se sont 
retrouvés seuls avec leur petit bonheur. 

https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/


Le chanteur Mathieu Bouchard l’avoue, il y a eu une période de découragement. Mais les 
musiciens ont retroussé leurs manches et enregistré Pandora par leurs propres moyens, sans 
subvention. 

 

«De nos jours, il y a plusieurs façons d’arriver au succès. Il faut être créatif et travailler plus fort. 
Pour notre part, on a sacrifié tous nos week-ends de congé pendant un an pour faire l’album.» 

 

De l’intérêt en Chine 

 

Depuis la sortie des singles Mémoire et Mea culpa, le quatuor récolte ce qu’il a semé. Cette 
semaine, ils ont reçu des plaques attestant que les deux chansons ont atteint le sommet du top 
100 correspondant de l’ADISQ. Pas moins d’une vingtaine de stations de radio commerciales, 
en plus de Sirius et Stingray, les ont adoptés. 

 

Et ça commence à déborder de nos frontières. Une compagnie chinoise a acquis les droits 
de Mea culpa pour l’utiliser dans une publicité et le groupe a signé une entente d’édition et de 
gérance en France. Mais avant toute chose, le groupe souhaite conquérir le Québec. 

 

«Ça fait 15 ans qu’on travaille et qu’on fait des sous-sols de bar et des églises. On voudrait aller 
en Europe, mais nous sommes rendus à une étape où on aimerait faire des salles chez nous. 
Le Québec est bien servi dans la folk-pop. Mais dans notre créneau de la musique qui donne le 
goût de danser, je pense qu’il y a une place à prendre.» 
 

 

http://www.journaldequebec.com/2017/01/26/la-tenacite-dautomat 

http://www.journaldequebec.com/2017/01/26/la-tenacite-dautomat


 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
http://play.vrak.tv/a-la-tele/55/emission-20-chanson-consequence-avec-automat 

http://play.vrak.tv/a-la-tele/55/emission-20-chanson-consequence-avec-automat
http://play.vrak.tv/a-la-tele/55/emission-20-chanson-consequence-avec-automat


 

   Voir l’article WEB 

AUTOMAT : L’HARMONIE ET LE BONHEUR 
Article par Nicolas Pelletier | 26 janvier 2017 

Tout semble réussir pour le groupe AUTOMAT : les concerts se préparent par dizaines et leur 
public s’élargit sans cesse. Au lendemain de la sortie de leur deuxième album, Pandora, les 
quatre jeunes hommes nagent dans le bonheur ! Le chanteur et auteur des textes Mathieu 
Bouchard se sent bien : « On est super heureux du résultat ! On est quatre gars qui sont bien 
ensemble. Lorsqu’on joue, tout est simple. » 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que s’écrivent les pièces d’AUTOMAT. Quand les quatre amis 
de Québec s’installent en studio, les chansons affluent facilement. « Certaines sont nées alors 
que nous n’avions rien préparé avant d’arriver à la session d’enregistrement, raconte Mathieu. 
C’est le cas de notre premier simple, Mea Culpa, composé en une heure ! C’est l’une de nos 
préférées sur Pandora. » 

Bouchard explique que cela est possible grâce 
au climat de bonne entente qui règne entre les 
membres du groupe, un terrain propice à la 
créativité. « Souvent, tout vient en même temps : 
la mélodie, la musique et les paroles. Je 
commence par lancer des mots qui sonnent bien 
avec la musique que les gars jouent, puis le tout 
se peaufine au fur et à mesure qu’on travaille les 
morceaux. » Il précise que ce ne sont pas toutes 
les pièces qui sont apparues aussi facilement. 

Certaines, comme Lumière, qui ouvre l’album, ont été testées, arrangées, transformées avant 
d’être finalement enregistrées, sous la gouverne du réalisateur et compositeur Connor Seidel. 

Il faut souligner que les gars d’AUTOMAT n’en sont pas à leurs premières armes. Voilà déjà 
presque 15 ans qu’ils font de la musique, avec plus d’un millier de concerts derrière la cravate. 
« Nous sommes vraiment fiers du chemin qu’on a parcouru. Au départ, nous étions plutôt un 
groupe punk rock, mais avec le temps, nous avons changé, tout en conservant l’énergie 
positive qui nous vient naturellement lorsque nous sommes ensemble. À nos débuts, on jouait 
dans les centres d’achat, et maintenant, on rejoint tous les membres de la famille, dans les 
festivals d’été. » 

L’influence du nouveau réalisateur, plus jeune qu’eux et plus porté vers les formations 
indépendantes a également brassé les cartes. « Connor nous a emmenés ailleurs, tout en 
respectant ce que nous sommes comme band. C’est une évolution naturelle que nous sentons 

https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/
http://automatmusique.com/


avec Pandora, une évolution de fond. » Seidel est l’homme derrière Evermoor Audio, où se sont 
développés les Idie & the Mirrors, Mathieu Holubowski, Nova, Palm City et Stefanie Parnell pour 
n’en nommer que quelques-uns. 

Lorsqu’on compare le nouveau matériel 
d’AUTOMAT avec leurs chansons plus 
anciennes, comme Le Destin, on est 
frappé par la vibe différente, un peu 
moins festive, un peu plus introspective 
qui habite les nouvelles compositions de 
Mathieu Bouchard et sa bande, sans 
pour autant diluer l’aspect pop 
accrocheur. « Je ne dirais pas que c’est 
une question de maturité. C’est 
davantage parce que nous avons 
collaboré avec un réalisateur qui nous a 
poussés à sortir de notre zone de confort 
que nous sommes arrivés avec ce son. 

On veut continuer à s’ouvrir à des collaborations avec différentes personnes dans le futur. » 

Outre Bouchard au chant et aux guitares, la formation est composée de Samuel Paquin aux 
guitares, Maxime Chouinard à la basse et Dave Vézina à la batterie. Tous des amis du 
secondaire qui ne se sont jamais quittés de vue. Après quelques années au sein du groupe 
Pressure, Bouchard s’est tourné vers la pop en français et a rassemblé ses amis autour du 
projet AUTOMAT. Dès leur premier mini-album de quatre titres enregistré, ils se sont retrouvés 
dans les festivals comme Envol et Macadam et le Festivent, avant que la radio (NRJ et CKOI, 
notamment) ne fasse jouer le simple Le jour se lève. L’énergie est palpable sur leur premier 
succès important, la chanson Parfait, parue en 2012 et propulsée grâce à sa sélection par le 
Comité olympique canadien lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. 

Le grand rêve, c’est l’Europe. « Ça serait notre Coupe Stanley! » se sont-ils déjà exclamés dans 
une entrevue parue dans Le Soleil en 2011. Mais entre temps, c’est en Islande qu’AUTOMAT 
entraîne ses fans avec le superbe clip, qui illustre la chanson Mea Culpa. La vidéo s’est fait 
récemment remarquer par son esthétisme, alors que le titre s’est retrouvé à la première position 
du palmarès radio Correspondants au Québec (tout comme l’extrait précédent Mémoire) et 
parmi les « Hot Tracks » d’iTunes en décembre dernier « La seule chanson 
francophone! » s’exclamait fièrement le groupe sur sa page Facebook. 

AUTOMAT a eu la surprise de se voir remettre deux Prix No. 1 SOCAN lors du tournage d’une 
capsule diffusée à la populaire émission matinale de TVA Salut Bonjour le 26 janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://connorseidel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mEa7So57tXM
https://www.youtube.com/watch?v=567S9AzXNnU
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/sur-scene/201103/18/01-4380892-automat-brouiller-les-cartes-du-rock-franco.php
https://www.facebook.com/automatmusique/
https://www.facebook.com/SalutBonjour.tv/videos/10154280524436762/


https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/ 

December 25, 2016 

2017: The Year of the Automat and More 
 

 

Automat will be releasing its second LP on January 27, 2017, entitled Pandora. While the Quebec City 

band’s first album in 2012 was a pop-rock affair, Pandora shifts more into pure pop territory. With catchy 

melodies, pleasant vocals, and very addictive beats, it is already one of the standout releases of the year. 

The group has opened for Carly Rae Jepsen and had one of its songs selected by the Canadian Olympic 

Committee for the London 2012 Olympic Games. 
 

Earlier in December, Automat released a gorgeous music video for track “Mea Culpa” off 

the Pandora album. It has lots of amazing landscape shots filmed in Iceland. We have embedded 

the MV below. 

 

 

 

https://musiccanada.wordpress.com/tag/pandora/ 

https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/
https://musiccanada.wordpress.com/2016/12/25/2017-the-year-of-the-automat-and-more/
https://musiccanada.wordpress.com/2016/12/25/2017-the-year-of-the-automat-and-more/
https://musiccanada.wordpress.com/tag/pandora/
https://musiccanada.files.wordpress.com/2016/12/automat-1.jpg


   Voir la publicité diffuse en Chine   |   +20 000 vues 

 

 

AUBAINES ET CIE   Voir la mention en ondes - Dimanche, 29 janvier 2017 

 

https://www.facebook.com/automatmusique/videos/10154428018798215/
http://noovo.ca/videos/aubaines-cie/dimanche-29-janvier-2017-2
https://www.facebook.com/automatmusique/videos/10154428018798215/
http://noovo.ca/videos/aubaines-cie/dimanche-29-janvier-2017-2


   Voir la performance live – Vendredi, 27 janvier 2017 

 

   Voir la performance live - Mardi, 24 janvier 2017 

 

   Entrevue dans « La Scène WKND » - Mardi, 24 janvier 2017 

 

 

 

    Regarder l’entrevue et la perfo live (+13 000 vues) – Jeudi, 2 février 2017 

 

 

 

https://www.facebook.com/1075Rougefm/videos/1222141657833126/
https://www.facebook.com/mfm1029/videos/1188472374594145/


    Voir l’article WEB 

 

ENFIN! UN DEUXIÈME ALBUM POUR AUTOMAT! 

MUSIQUE 

Après avoir vu leurs deux premiers extraits Mémoires et Mea Culpa se hisser au #1 

du Top 100 Correspondant sur les radios, c’est aujourd’hui que le groupe AUTOMAT 

lance son deuxième album en carrière, Pandora. 

  

Ce nouvel opus de 10 chansons est le fruit d’une toute nouvelle collaboration entre le 

groupe et les réalisateurs Max-Antoine Gendron (Prince Club, DJ Snake) et Connor 

Seidel (Matt Holubowski). Comme pour les titres précédents, les paroles et la musique 

des chansons sont signées par les membres du groupe Mathieu Bouchard, Samuel 

Paquin et Maxime Chouinard. 

« C’est une évolution naturelle que nous sentons 

avec Pandora. On a voulu se gâter avant tout et 

faire un produit qui allait nous ressembler à 100%. 

On a réussi! », mentionne Mathieu Bouchard. 

Avec une dizaine de Top 40 radio, un impressionnant 

total de plus de 200 spectacles en arrière, un tout 

nouveau contrat en poche pour la France, une 

chansons dans une publicité diffusée en Chine et deux 

extraits déjà certifiés #1 sur les radios, on peut déjà 

affirmer que l’année 2017 s’annonce grandiose pour 

AUTOMAT !   

 

 

http://quebecscope.com/blogue/enfin-un-deuxieme-album-pour-automat 

http://quebecscope.com/blogue/enfin-un-deuxieme-album-pour-automat
http://quebecscope.com/blogue/musique-0
http://quebecscope.com/blogue/enfin-un-deuxieme-album-pour-automat


MÉDIAS EN RAFALE 

Salut Bonjour:  

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/automat-no-1-sur-les-radios-de-quebec 

Journal de Québec:  

http://www.journaldequebec.com/2017/01/26/la-tenacite-dautomat 

VRAK:  

http://play.vrak.tv/a-la-tele/55/emission-20-chanson-consequence-avec-automat 

Le Soleil:  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/disques/201701/19/01-5061371-des-disques-pour-se-garder-au-

chaud.php 

Paroles et Musique:  

https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/ 

SOCAN:  

https://www.socan.ca/fr/news/deux-prix-no-1-socan-pour-la-formation-de-quebec-automat 

HERO:  

https://www.facebook.com/herominutebuzz/videos/1955170211385997/ 

Music Canada:  

https://musiccanada.wordpress.com/tag/pandora/ 

Aubaines et Cie:  

http://noovo.ca/videos/aubaines-cie/dimanche-29-janvier-2017-2 

Rouge FM:  

https://www.facebook.com/1075Rougefm/videos/1222141657833126/ 

M 102,9:  

https://www.facebook.com/mfm1029/videos/1188472374594145/ 

Monde de stars:  

https://www.facebook.com/MondeDeStars/videos/1272906949465330/?hc_ref=SEARCH 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/automat-no-1-sur-les-radios-de-quebec
http://www.journaldequebec.com/2017/01/26/la-tenacite-dautomat
http://play.vrak.tv/a-la-tele/55/emission-20-chanson-consequence-avec-automat
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/disques/201701/19/01-5061371-des-disques-pour-se-garder-au-chaud.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/disques/201701/19/01-5061371-des-disques-pour-se-garder-au-chaud.php
https://www.magazinesocan.ca/features/automat-lharmonieetlebonheur/
https://www.socan.ca/fr/news/deux-prix-no-1-socan-pour-la-formation-de-quebec-automat
https://www.facebook.com/herominutebuzz/videos/1955170211385997/
https://musiccanada.wordpress.com/tag/pandora/
http://noovo.ca/videos/aubaines-cie/dimanche-29-janvier-2017-2
https://www.facebook.com/1075Rougefm/videos/1222141657833126/
https://www.facebook.com/mfm1029/videos/1188472374594145/
https://www.facebook.com/MondeDeStars/videos/1272906949465330/?hc_ref=SEARCH


Quebec Scope:  

http://quebecscope.com/blogue/enfin-un-deuxieme-album-pour-automat 

Caisse de son:  

http://caissedeson.com/nouveautes-musicales-du-27-janvier-2017/  

Mat.Tv:  

http://www.mattv.ca/videobuzz-a-chaque-chanson-son-paysage/ 

ÉNERGIE Val D'Or:  

http://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles-musicales/les-nouveautes-disques-du-

27-janvier-1.2362217 

BRBR:  

http://www.brbrtfo.com/actualite/playlist-de-janvier-2017-nos-coups-de-

coeur?utm_source=fbk_brbr&utm_medium=playlist-de-janvier-2017  

Ton Barbier:  

http://www.tonbarbier.com/2017/01/05/les-huit-plus-beaux-clips-quebecois-de-decembre 

Radio Acton:  

http://www.radio-acton.com/1037/entrevue-avec-mathieu-bouchard-dautomat/ 

CHAI:  

http://www.1019fm.net/new/entrevue-automat-30-janvier-2017/ 

CHOQ:  

http://choqfm.ca/chronique/9820/ 

Expoze:  

http://www.expoze.tv/nouveaute-automat-presente-pandora/ 

AlternativeRockPress:  

http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/automat-un-groupe-en-plein-essor/ 

FM95:  

http://fm95.ca/entrevues/artistes/2830-entrevue-avec-mathieu-bouchard-dautomat 

http://quebecscope.com/blogue/enfin-un-deuxieme-album-pour-automat
http://caissedeson.com/nouveautes-musicales-du-27-janvier-2017/
http://www.mattv.ca/videobuzz-a-chaque-chanson-son-paysage/
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles-musicales/les-nouveautes-disques-du-27-janvier-1.2362217
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-val-d-or/nouvelles-musicales/les-nouveautes-disques-du-27-janvier-1.2362217
http://www.brbrtfo.com/actualite/playlist-de-janvier-2017-nos-coups-de-coeur?utm_source=fbk_brbr&utm_medium=playlist-de-janvier-2017
http://www.brbrtfo.com/actualite/playlist-de-janvier-2017-nos-coups-de-coeur?utm_source=fbk_brbr&utm_medium=playlist-de-janvier-2017
http://www.tonbarbier.com/2017/01/05/les-huit-plus-beaux-clips-quebecois-de-decembre
http://www.radio-acton.com/1037/entrevue-avec-mathieu-bouchard-dautomat/
http://www.1019fm.net/new/entrevue-automat-30-janvier-2017/
http://choqfm.ca/chronique/9820/
http://www.expoze.tv/nouveaute-automat-presente-pandora/
http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/automat-un-groupe-en-plein-essor/
http://fm95.ca/entrevues/artistes/2830-entrevue-avec-mathieu-bouchard-dautomat


Frequence Plaisir:  

http://www.frequence-plaisir.com/news/la-formation-quebecoise-automat-en-rotation-nouvelle-avec-

memoire-140 

 

 

http://www.frequence-plaisir.com/news/la-formation-quebecoise-automat-en-rotation-nouvelle-avec-memoire-140
http://www.frequence-plaisir.com/news/la-formation-quebecoise-automat-en-rotation-nouvelle-avec-memoire-140

