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Qu’ont en commun Marie-Mai, Karim Ouellet et Corneille? 
Je vous le dis tout de suite, mon lien entre Marie-Mai, Karim Ouellet et Corneille est un peu tiré par 
les cheveux… Mais je le fais avec la meilleure intention du monde, soit celle de vous faire découvrir 
un nouveau talent.  
 
Alors qu’est-ce qui unit ces trois artistes québécois de talent? Ce sont les collaborateurs du premier 
disque de Pierre-Luc Lessard, un jeune auteur-compositeur-interprète de Québec, dont 
l’album Sans frontière sera disponible le 3 février prochain. 
En voici un premier extrait, intitulé Ton fantôme. 
 
Alors qui sont ces fameux collaborateurs de Marie-Mai, Karim Ouellet et Corneille, qui ont travaillé 
sur le premier disque de Pierre-Luc Lessard? Il s’agit de Luc Tellier (Marie-Mai), Claude 
Bégin (Karim Ouellet) et Tom Lapointe (Karim Ouellet, Corneille). Les trois ont mis la main à la pâte, 
en compagnie de Mathieu Bouchard, pour nous offrir ce disque pop-folk super sympathique. Ça 
accompagne bien les journées froides! 
 
Pour assister aux lancements, qui auront lieu à Montréal le 2 février et à Québec le 3 février, 
réservez vos places sur le www.pierreluclessard.com 

 

 

http://envedette.ca/blogues/musique/blogues-musique/quont-en-commun-marie-mai-karim-ouellet-et-corneille/ 

http://www.pierreluclessard.com/
http://envedette.ca/blogues/musique/blogues-musique/quont-en-commun-marie-mai-karim-ouellet-et-corneille/
http://envedette.ca/
http://envedette.ca/author/valerie


 
Pierre-Luc Lessard Sans Frontière 
sur La Scène WKND! 
jeudi 12 février 2015 11:36 

L'auteur-compositeur-interprète au son Folk planant, Pierre-Luc 
Lessard, était de passage sous le projecteur de La Scène WKND 
le 3 février 2015, jour du lancement de son premier album en 
carrière titré Sans Frontière.  Dans un moment rempli de fébrilité, il 
nous a offert en prestation acoustique son succès L'Automne.  Bon 
visionnement!  @+, Seb 

 

 

 

 

 

 

 

http://wknd.fm/emissions/30-la-scene-wknd/1999-pierre-luc-lessard-sans-frontiere-sur-la-scene-wknd#.VOkHxPmG-So 

On découvre Pierre-Luc Lessard! 
mercredi 15 octobre 2014 20:41 

 

Je vous invite à découvrir un jeune auteur-compositeur-interprète de 
Québec...  Lancé dans la musique il y a quelques années avec un 
nom d'emprunt, Michigan, la confiance en son matériel lui a donné 
l'élan pour dévoiler son matériel sous son vrai nom, Pierre-Luc 
Lessard.  C'est le 3 février 2015 qu'il lancera son premier opus en 
carrière.  D'ici-là, voici un des bons moments de son passage sur La 
Scène WKND au 91,9fm à Québec où il a offert une excellente 
interprétation de sa chanson Ton Fantôme.  Bonne écoute!  @+, 
Seb 

 

 

 

 

http://wknd.fm/emissions/30-la-scene-wknd/1518-on-decouvre-pierre-luc-lessard#.VOkHb_mG-So 

http://www.youtube.com/embed/oK9KuxN6zvQ?autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/oK9KuxN6zvQ?autoplay=1
http://wknd.fm/emissions/30-la-scene-wknd/1999-pierre-luc-lessard-sans-frontiere-sur-la-scene-wknd%23.VOkHxPmG-So
http://www.youtube.com/embed/SU3qxfh5eag?autoplay=1
http://www.youtube.com/embed/SU3qxfh5eag?autoplay=1
http://wknd.fm/emissions/30-la-scene-wknd/1518-on-decouvre-pierre-luc-lessard%23.VOkHb_mG-So


 

PIERRE-LUC LESSARD 
SANS FRONTIÈRE 

ALEXANDRE TURCOTTE 

 

 

Pierre-Luc Lessard 

Sans Frontière (Groupe Artifice) 

L’auteur-compositeur-interprète Pierre-Luc Lessard vient de faire paraître son premier 

album solo, le 3 février dernier. L’homme s’est entouré de collaborateurs chevronnés tels 

que Mathieu Bouchard (Automat), Luc Tellier (Marie-Mai, Jeffrey Piton), Claude 

Bégin(Karim Ouellet, Marième) et Tom Lapointe (Zaho, Karim Ouellet, Corneille). Bien 

installé dans une niche où la pop est maîtresse, l’artiste décline ses accords et ses 

chansons dans une pop-folk aux accents un peu rock. 

http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/ 

http://www.brbrtfo.com/collaborateurs/aturcotte/
http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/
http://i1.wp.com/www.brbrtfo.com/wp-content/uploads/pierre-luc-lessard-sans-fronti%C3%A8re.jpg


Mais c’est définitivement à une pop très assumée que sont conviés les auditeurs. Pierre-

Luc Lessard à une voix magnifique, presque trop belle et racoleuse. Les accords sont 

clairs et les touches sont bien scintillantes et reluisantes, peut-être même un peu trop. 

Ses mélodies sont accrocheuses, tout fonctionne, prêt pour la radio avec notamment le hit 

d’ouverture Maîtres du présent. 

  

L’interlude est une très bonne piste instrumentale où on découvre le talent de compositeur 

de Pierre-Luc Lessard, même si la piste est brève. L’ajout des chœurs contribue au ton 

très pop de l’album. 

  

La troisième piste, L’automne, est plus douce, presque ballade. Le côté guitare sèche et 

folk s’ajoute au charme très « Star Académie » de l’ensemble. Je verrais bien la chanson 

jouer à la radio. J’imagine un couple sur la route, qui part en roadtrip jusqu’au bout du 

monde. C’est quand même beau, même si, on doit l’avouer, un peu kitch. Les paroles des 

chansons tanguent entre légèreté et texte un peu plus poignant. Tout le long de l’album, il 

semble s’adresser à une fille. 

  

On retrouve beaucoup de Ah Ah Ah Ah sur Le Monde Entier Tournera. Encore une fois, 

on reste un peu trop dans les généralités. « Je passe ma vie à trop souffrir / Alors que je 

devrais vivre / Repousser les limites / Mon histoire est écrite / Sur ma peau des traces de 

toi… » La poésie devrait parfois être plus poussée, recherchée et profonde. 

  

La seconde piste instrumentale, d’une minute et demie, Poussière d’étoile, est cette fois 

plus orchestrale à la fin, avec le chœur qui enfle. J’aime bien Ton Fantôme, une belle 

chanson presque berceuse. 

  

http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/ 

http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/


Rien n’est mauvais ici; au contraire, c’est même d’une belle qualité et l’ensemble est 

honnêtement bien rendu. La réalisation est claire et fignolée à merveille, mais, au-delà du 

succès commercial ou radiophonique, ça reste un peu trop léché. Les paroles sont 

malheureusement un peu creuses et tournent autour du seul et unique même thème : 

celui de l’amour. 

  

Il n’y a pas une touche jazz, spleanesque et romantique à la Peter Peter, ou une 

intonation rock à la Félix-Antoine Couturier, on reste trop dans le même carcan pop. 

  

En Apesanteur a un rythme différent. La chanson est entraînante, rythmée et porteuse. La 

finale est juste magnifique, avec des enfants qui chantent tous en chœur alors que la 

musique s’arrête, ça ajoute du poids au propos et un peu de magie à l’ensemble. 

  

L’ajout de la magnifique voix féminine sur Mon Horizon rajoute du charme et change le 

ton. C’est d’une beauté et d’une sensibilité bienvenues. On en aimerait plus. 

  

L’album finit sur une note un peu plus sombre, avec Satellite. Il y a une superposition des 

voix et des ambiances sonores, ça rajoute une touche de lourdeur à l’ensemble, c’est très 

bien fait. Les notes de piano à la toute fin, rajoute au drame. 

  

Au final, je reste sur ma faim. J’aurais aimé être chaviré. J’ai tout de même passé un 

moment agréable, mais sans plus. 

  

 

 

http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/ 

 

http://www.brbrtfo.com/pierre-luc-lessard/
https://critiquedesalon.wordpress.com/


Critique de salon 
Pour tout savoir du meilleur et du pire de la musique 

 

Sans frontière – Pierre-
Luc Lessard 

 

Sorti le 3 février 2015 

Jeune auteur-compositeur-interprète, Pierre-Luc Lessard a notamment eu l’occasion de faire ses 

premières armes dans le band Michigan il y a quelques années. Son projet solo s’assume pleinement 

dans sa direction pop-folk rêveuse, avec un premier album : Sans frontière. Un petit album bonbon 

facile d’accès. 

Si vous aimez un peu le registre pop, l’album d’une dizaine de titres s’écoute à peu près tout seul. 

Pierre-Luc Lessard nous transporte dès les premières secondes avec la souriante chanson Maîtres du 

présent. Paroles optimistes et rythmes ensoleillés deviennent une des marques de commerce de 

l’album, qui en dominera une grande partie. 

Après L’interlude, une presque suite à Maîtres du présent, on passe à la sucrée chansonL’automne. 

Au menu : contre-mélodie légère et enfantine, handclaps et refrain accrocheur. On ne se sent pas du 

tout en automne, mais bien au début de l’été. Recette à peu près similaire sur Le monde entier tournera, 

avec une instrumentation légèrement plus rock que folk-pop. 

https://critiquedesalon.wordpress.com/2015/02/03/sans-frontiere-pierre-luc-lessard/ 

https://critiquedesalon.wordpress.com/
https://critiquedesalon.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GScNOG14KzQ
https://www.youtube.com/watch?v=wcs9eCiwUvs
https://critiquedesalon.wordpress.com/2015/02/03/sans-frontiere-pierre-luc-lessard/
https://critiquedesalon.files.wordpress.com/2015/02/pierre-luc-lessard-sans-frontic3a8re.jpg


Une autre interlude, appelée Poussière d’étoile, change le mood vers quelque chose de plus lent : cela 

nous amène tout doucement à Ton fantôme, ballade folk fort réussie. S’ensuit une autre pièce pop-folk 

douce, Sans combat. La ligne de guitare rappelle par moments la chanson L’encre de tes yeux de 

Francis Cabrel. Vient ensuite Le plus long voyage, où la guitare devient soudainement plus lourde. Elle 

aurait probablement mieux fait d’être rendue plus discrète au mixage, comme le reste de la chanson 

reste somme toute assez léger. 

En apesanteur nous ramène au soleil. L’élément qui reste le plus en tête est la voix qui va, et reste, 

dans le registre aigu, ce qui semble peu naturel, surtout par rapport aux autres chansons. Outre ce 

détail, la mélodie est chantante et le refrain très solide. Musicalement, c’est une toune d’été impeccable 

avec, en prime, le refrain chanté par un chœur d’enfants vers la fin. Par contre, la fin est un peu trop 

abrupte… Vient ensuite Mon horizon, chanté en duo avec Caroline Turmel. Une autre pièce fort efficace 

où les voix vont un travail impeccable. Cela aurait fini l’opus à merveille, mais on cherche à nous 

surprendre avec une finale sombre et plutôt lourde : Satellite terminera l’opus sur une note particulière, 

voire dérangeante. En tout cas, ça ne laissera pas indifférent. 

Même si Pierre-Luc Lessard n’invente rien sur son album Sans frontière, il exploite avec aisance 

certains solides éléments de la musique pop-folk. Même si l’opus est très teinté de pop, en particulier 

dans la ligne vocale, cela reste dans le bon goût. L’album est léger, facile d’écoute, et même les paroles 

sont cute. Un premier album qui arrive à point pour la St-Valentin. 

À écouter : L’automne, Sans combat, Mon horizon 

7,7/10 

Par Olivier Dénommée 

(Modifié le 4 février 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

https://critiquedesalon.wordpress.com/2015/02/03/sans-frontiere-pierre-luc-lessard/ 
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https://critiquedesalon.wordpress.com/2015/02/03/sans-frontiere-pierre-luc-lessard/


 

 
 

[ALBUM] Pierre-Luc Lessard – « Sans 
frontière » 

Publié le 3 février 2015 par Jacques Boivin dans Albums // Un commentaire 

 

Pierre-Luc Lessard 

Sans frontière (Groupe Artifice) 

Un directeur musical m’a déjà dit que pour savoir si un album avait des ambitions commerciales, il suffisait de 

compter le nombre de pièces qui durent environ 3 minutes 40, la durée jugée idéale pour jouer à la radio. Ce 

n’est pas un facteur pour juger de la qualité d’un album, mais c’est très utile pour savoir à qui il est destiné. 

Ce qui nous amène à Pierre-Luc Lessard, un auteur-compositeur-interprète de Québec qui nous offre 

aujourd’hui son premier album, Sans frontière. Le jeune homme a manifestement beaucoup envie de jouer à la 

radio (deux chansons de près de 3 minutes 40, la grande majorité des autres dans les 3 minutes) et de jouir d’une 

grande exposition. 

À ce titre, je crois qu’on n’aura pas trop à s’inquiéter, il devrait avoir une belle carrière radiophonique. Lessard, 

qui a écrit ses chansons en collaboration avec Mathieu Bouchard, a une très belle sensibilité pop. Ses chansons 

sont accrocheuses et on embarque très facilement. La réalisation est archi-soignée, ça sonne comme une tonne 

de briques. 

Côté textes, il se dégage une belle naïveté (oui, oui, je réussis à en faire une qualité) de ces chansons presque 

toutes lumineuses. Belle idée que celle de nous offrir un peu d’espoir et de lumière en plein mois de février. 

Bon, je l’avoue, Sans frontière ne passera pas l’année tout en haut de ma pile de disques, mais ce n’est pas 

grave. Oui, c’est très convenu comme musique, mais c’est aussi très, très, très bien fait. Y’a des chansons là-

dessus qui pourraient être jouées (et chantées en choeur) autour d’un feu de camp cet été. En fait, on pourrait 

inviter Lessard à faire la tournée des feux de camp. Quoique je ne serais pas étonné qu’il fasse un équivalent 

proche : une tournée de festivals! 

http://ecoutedonc.ca/2015/02/03/album-pierre-luc-lessard-sans-frontiere/ 

http://ecoutedonc.ca/author/jacquesboivin/
http://ecoutedonc.ca/category/albums/
http://ecoutedonc.ca/2015/02/03/album-pierre-luc-lessard-sans-frontiere/


En attendant, si vous lisez ce texte le jour de sa publication (le 3 février), nous vous invitons à assister au 

lancement de Sans frontière ce soir au Cercle (rue St-Joseph) en formule 5 à 7. On va essayer d’aller faire notre 

tour. 

VERDICT 

Pierre-Luc Lessard a une belle sensibilité pop qui devrait lui permettre de faire son nid sur les ondes des stations 

de radio. Sans Frontière n'est pas parfait, mais c'est une belle carte de visite! 

 

[PHOTOS] Spectacle de lancement de Pierre-Luc Lessard, Le 

Cercle, 3 février 2015 

Publié le 4 février 2015 par Jacques Boivin dans Spectacles // Un commentaire 

Le sympathique et talentueux jeune auteur-compositeur-interprète Pierre-Luc Lessard a lancé hier son premier 

album intitulé « Sans frontière » au très chic Cercle de la rue Saint-Joseph. 

Nous étions là. Et si l’album « sonne comme une tonne de briques », la prestation à laquelle nous avons assistée 

hier a confirmé ce que nous avions remarqué : ce jeune homme ira loin. 

(Photos : Jacques Boivin/ecoutedonc.ca) 

 

 

http://ecoutedonc.ca/2015/02/04/photos-spectacle-de-lancement-de-pierre-luc-lessard-le-cercle-3-fevrier-2015/ 
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INTEVIEW | ENTREVUE 

Pierre-Luc Lessard : concours de circonstance 

 
 

Même si son nom ne vous dit rien, le chanteur Pierre-Luc Lessard roule sa bosse depuis un bon bout 

de temps. C’est lors du concours Ma première chance, où il atteint la grande finale (qui a été remportée par 

André-Anne Leclerc de Star Académie) que sa carrière prend un nouvel envol. 

 

“À cette époque, je ne caressais pas l’objectif, si on veut, d’en faire une carrière. C’est vraiment grâce 

à ce concours que j’ai rencontré des gens formidables comme entre autres Alexandre Pouliot, Mathieu 

Bouchard (Automat), qui m’a aidé dans l’écriture des chansons. J’ai plongé là-dedans sans aucune 

attente, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Ça m’a permis de rencontrer une foule de personnes 

avec qui j’ai gardé le contact”, explique Pierre-Luc Lessard. 

 

Malgré que Ma première chance l’est aidé, d’une certaine façon, à se faire connaître, le chanteur admet 

volontiers que les concours ne sont pas sa tasse de thé. Il a bien essayé à quelques reprises, mais 

cela ne lui a pas plu. “C’est une partie de ma personnalité qui désire rester low-profile. Mais ce n’est 

pas une peur de faire des concours. Je crois pleinement en genre de trucs. Je pense justement à La 

Voix, ça propulse de très beaux talents“, souligne-il. 

 

Mais pourtant n’importe quel artiste aimerait se faire voir, se faire entendre grâce à ces concours-là? 

Pierre-Luc Lessard ne voit pas de contradiction, même si cela peut le laisser sous-entendre. Son but 

avec la musique, ce n’est pas de devenir une vedette mondiale. “J’aurais toujours quand même une 

timidité relativement à cela; mais c’est sûr qu’avec l’expérience on réussit à la contrer. Mon objectif, 

c’est d’écrire de la musique pour refléter ce que je ressens. La musique représente pour moi mon 

journal personnel“, exprime le musicien.  

 

 

http://www.alternativerockpress.ca/artist/pierre-luc-lessard/ 

http://www.pierreluclessard.com/
http://www.alternativerockpress.ca/artist/pierre-luc-lessard/
http://www.alternativerockpress.ca/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-Luc_PhotoBlack1.jpg


Un lancement en février 

 

C’est bientôt que nous pourrons mettre la main sur son opus Sans frontière. Comme son nom 

l’indique, le chanteur a voulu un disque où il ne s’imposait pas de limites. L’album a été enregistré 

dans une maison avec Mathieu Bouchard, et les deux gars ont consacré beaucoup de temps à la 

confection de Sans frontière. “On a écrit les chansons sur une longue période de temps pour s’assurer 

qu’on aimait chacun des mots, qu’on aimait chacune des sections des chansons“, raconte Pierre-Luc 

Lessard. 
Le chanteur aborde des histoires personnelles qu’il essaie de rendre accessibles. D’ailleurs, il parle 
du suicide dans la très jolie pièce Ton fantôme : un sujet pas très jojo qui a touché le chanteur de près. 
“Cette chanson, je l’ai écrite pour une amie qui a perdu un être cher! C’est un sujet difficile à aborder, 
mais c’était essentiel de le faire, car je voulais lui rendre un hommage, lui montrer que je la soutenais 
dans cette période-là!”, précise-t-il. 

Plusieurs personnes ont collaboré au nouvel album de Pierre-Luc Lessard dont le réputé réalisateur Luc 
Tellier (Marie-Mai, Jeffrey Piton). C’est une personne avec qui le chanteur avait collaboré lors de son 
défunt projet Michigan. “C’est un mixeur de très grande qualité. Donc, c’était très logique de refaire 
affaires avec lui pour qu’il ajoute sa touche magique“, indique-t-il. 

Son lancement d’album arrive très bientôt. Et cela le stresse un peu petit peu. Pour lui, son lancement est 
l’aboutissement de plusieurs mois de travail. Il adore être sur scène; donc, ce sera une heure de très 
grand plaisir, en plus il sera en compagnie de très bons musiciens. “Je me sentirai toujours privilégié 
de lancer un album que j’ai pu créer de mon propre chef. Je suis très emballé de faire cela, et j’ai 
extrêmement hâte“, termine le chanteur originaire de Lévis. 

Le lancement est prévu le 2 février au Jack Saloon et le 3 février au Cercle 
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Marie-Josée Boucher 
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Pierre-Luc Lessard – Sans frontière 

Pierre-Luc Lessard était finaliste au concours Ma Première Chance lors de sa première édition en 2011, c’est  Andrée-Anne 
Leclerc de la cuvée Star Académie 2012 qui fût la grande gagnante de cette première édition, en 2011. Pierre-Luc, fort de 
cette expérience, a continué de travailler fort et il nous livre aujourd’hui un premier album peaufiné de très belle qualité. 
Auteur-compositeur-interprète, Pierre-Luc Lessard a une belle voix de chansonnier, sa musique aux sonorités pop-folk est 
entrainante, lumineuse et joyeuse. Ses textes reflètent les préoccupations des jeunes et les touchent avec des sujets comme 
le désir d’être deux, le mal à l’âme, l’espoir et la liberté. Pierre-Luc nous invite à le suivre dans cette aventure et de vivre le 
moment présent sans limite ni frontière. 

C’est avec un premier extrait radio « L’automne » que Lessard gagna sa place au sein du Top 100 BDS recensé par l’ADISQ, 
et qu’il s’attira une réaction forte également sur Sirius XM. 

https://www.youtube.com/watch?v=GScNOG14KzQ (Automne) 
Pour son premier opus Pierre-Luc a su s’entourer de gens très talentueux Mathieu Bouchard (Automat), Luc Tellier (Marie-
Mai, Jeffrey Piton), Claude Bégin (Karim Ouellet, Marième) et Tom Lapointe (Zaho, Karim Ouellet, Corneille). 
Pierre-Luc est aussi un musicien accompli. Il joue de la guitare, basse, trompette et percussion. Mathieu Bouchard en plus 
de la prise de son, est au clavier et voix, Guillaume Campbell à la guitare électrique et prise de son, Claude Bégin aux 
percussions sur la chanson « En apesanteur », Caroline Turmel, Samuel Paquin, et Claude Gallant font les voix sur certaines 
chansons. 
Sur les onze titres de l’album, il y en a deux qui sont de courtes pièces musicales «  L’Interlude et Poussière d’étoiles » pour 
les autres ballades accrocheuses, on a le bonheur de trouver toutes les paroles avec la pochette. «Maîtres du présent, 
L’automne, Le monde entier tournera, Ton fantôme, Sans combat, Le plus long voyage, En apesanteur, Mon horizon, 
Satellite » 
Tout comme la chanson « Le monde entier tournera » je souhaite à Pierre-Luc de repousser ses limites à la poursuite du 
bonheur, car rien n’est impossible, il faut croire en son pouvoir de se sortir de l’ombre et de faire le tour du monde. 
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Pierre-Luc Lessard et Sans Frontière – 

Découverte Musicale 

 Par Valérie 

 1 septembre 2014 

 

Pierre-Luc Lessard, notre découverte musicale du jour! 

 

L’automne est à nos portes et on ne pourrait être plus heureux parce qu’il amène avec lui lesingle d’un artiste qu’on 

aime beaucoup! L’automne, le premier simple de l’album Sans Frontière de Pierre-Luc Lessard nous fait découvrir 

un univers simple, coloré et super engageant. 

 

Résolument léger, amoureux, voire bonbon, Pierre-Luc Lessard met de l’avant une belle voix dont les inflexions 

nous rappelle étrangement celles de Coeur de pirate, en plus mâle…. Écoutez-ça! 

 

Dans un cadre musical fort joli, un brin folk, sa poésie est lumineuse et agréable (tout comme sa belle gueule, 

d’ailleurs…) 

 

En plus, on est pas mal convaincu que vous allez aimer l’album entier (déjà disponible en pré-commande 

sur Itunes pour 5,99$, avec les chansons gratuites L’Automne et Sans combat) parce que l’auteur-compositeur-

interprète y a collaboré avec Mathieu Bouchard d’AUTOMAT et le super réalisateur Luc Tellier! En tous les cas, il 

nous invite à plonger dans une nouvelle aventure musicale avec lui et on le suivra avec plaisir. Vous v’nez? 
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EXPOZE.TV À LA DÉCOUVERTE DE PIERRE-LUC LESSARD 

par Sarah Charbonneau / 20 janvier 2015 

Sarah Charbonneau 

 

Pierre-Luc Lessard. Retenez ce nom car vous l’entendrez raisonner dans la prochaine année! 

Auteur-compositeur-interprète de Québec, cet artiste prometteur a déjà attiré sa part considérable d’éloges grâce à 

ses premières compositions sous le nom de  »Michigan ».  Sa participation  au concours Ma Première Chance, a 

été une autre belle étape de sa jeune carrière, alors qu’il s’était rendu à la grande finale du printemps 2011. Rêveur, 

introspectif et créatif, Pierre-Luc se distingue des autres artistes par son style, mais surtout son atmosphère bien à 

lui. Fans de folk? Vous serez envouté par ses textes, ses mélodies et son folk acoustique très planant, même 

émouvant ! 

  

À propos de lui… 

Le mini-album francophone de son projet Michigan, « S’envoler », coécrit avec Mathieu Bouchard (Automat) et 

réalisé par Luc Tellier (The New Cities, Automat, Jeffrey Piton) et Patrick Donovan (Productions 360) fût lancé au 

cours du mois de Juin 2012 et distribuée à travers le Canada par les Distributions Select.  Le 2 avril marque la sortie 

dans les radios québécoises et sur internet du premier simple de cet album : « Prends Ma Main ». Cette chanson 

grimpera même à la première position du palmarès francophone de CHOE FM à Matane. Le deuxième simple de 

l’album, « Ailleurs », est lancé le 30 octobre 2012. Cette chanson, qui fait l’objet du premier vidéoclip de Michigan, 

fait rapidement son entrée dans plusieurs radios du Québec, des maritimes et d’Ontario. Pierre-Luc fera ensuite le 

tour du Québec durant le reste de l’année 2012 et 2013 pour promouvoir la sortie de cet album. 

La fin de l’année 2014 et l’année 2015 seront marquées par la sortie d’un nouvel album et de nouvelles chansons 

prometteuses sous son nom: Pierre-Luc Lessard. 

Et voilà 2015, alors que c’est dans le cadre de la programmaton du OFF Carnaval 2015 qu’on aura le plaisir 

(ENFIN) de découvrir le talent du jeune Pierre-Luc Lessard. Un spectacle gratuit, offert en formule 5 à 7, qui sera 

assurément vous ravir! Pour plus d’infos? Visitez son site web,  http://pierreluclessard.com/ ! 
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Canadian Music Blog 
GETTING THE ROCK AND SNOWBALL ROLLING FOR FANS OF CANADIAN RECORDING ARTISTS 

 
 

Platinum rocker Jean Leloup makes a triumphant comeback with À Paradis City, topping the 

iTunes chart. Victoria’s alternative trio Freak Heat Waves releases Bonnie’s State of 

Mind, reminiscent of early 80s underground experimental post punk. Various superstar artists, 

including Isabelle Boulay and Daniel Bélanger, perform songs by Yvon Deschamps 

in Deschampsons. Toronto’s Ron Hawkins and the Do Good Assassins deliver rock albumGarden 

Songs with more focus on guitars and voice than drums and keys. Regina’s multiplatinum blues 

rock specialist and 6-time JUNO winner Colin James launches his 16th album, Hearts On Fire. 

Montreal alternative group The High Dials deals in melodic, new wave. In the A.M. Wilds is the 

group’s fifth album. 
 

Quebec City’s Claude Bégin releases the magical pop LP Les Magiciens while his fellow citizen 

Pierre-Luc Lessard removes the border between folk and pop on Sans frontière.Strange Nights is 

singer-songwriter Andre Papanicolaou’s atmospheric followup to his acclaimed debut album from 

2013. T’as-tu toute? Is the latest jazz work from the Benoit Paradis Trio (album cover art 

unavailable). Multiplatinum 90s group Les BB, in celebration of 25 years in music, releases an 

album featuring a number of superstar singers including Roch Voisine and Valérie Carpentier. 

Finally vocal jazz’s leading lady Diana Krall is back with renditions of modern pop 

songs. Wallflower includes a duet with Michael Bublé and another with Bryan Adams. 
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Le meilleur de la musique soumise au mois de septembre 2014 sur 99scenes avec Fjord, Dirt Cannon et plus 

30 septembre 2014 dans Nouvelles1 commentaire 

 

Pierre-Luc Lessard 

Anciennement connu sous le nom Michigan, Pierre-Luc Lessard se lance maintenant sous son propre nom. L’artiste de Québec présente 

un pop francophone qui s’agence parfaitement (comme son titre l’indique) avec la saison de l’automne. 

La page de Pierre-Luc Lessard est ici. 
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Extrait AUDIO / VIDÉO 

CHYZ 

https://soundcloud.com/vinnybombay/chyz-943-fm-29-janvier-2015-entrevueprestation-avec-pierre-luc-lessard 

WKND 

https://www.youtube.com/watch?v=oK9KuxN6zvQ&feature=youtu.be 

Expoze.tv 

https://vimeo.com/119391814 

Extrait Lancement (avec Lawrence Castera) 

https://www.youtube.com/watch?v=WbtPzPH5Yl8&feature=youtu.be 

Ecoutedonc.ca 

http://ecoutedonc.ca/2015/02/04/photos-spectacle-de-lancement-de-pierre-luc-lessard-le-cercle-3-fevrier-2015/ 

Extrait Lancement (En Apesanteur)
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FLancementPierreLuc&h=cAQE2cqtS
 

Autres 

 
 

-          5e Album Francophone le plus téléchargé – Première semaine de sortie 

 

-          Nouvel extrait radio Maîtres du présent – Sortie prévue le 23 février 

 

-          Photos lancement Québec : http://on.fb.me/1L5us2b 

 

-          Photos lancement Montréal : http://on.fb.me/1AeROh6 

 

-          L’automne, Sans combat, Ton fantôme – Chansons de l’heure sur iTunes avant même la sortie de 

l’album 

 

-          L’automne en rotation forte sur Sirius XM et dans le Top 100 BDS
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