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BIOGRAPHIE : 

Dévoilé au public grâce à son premier album Sans frontière à l’hiver 2014, Pierre-Luc Lessard ne cesse 

d’impressionner depuis par sa forte présence en radio et sa prestance remarquée sur scène. Fort aussi 

de son projet parallèle, Michigan, cet auteur-compositeur-interprète présente une atmosphère unique 

et propre à lui. Ses textes et sa musique nous font entrer dans un univers Pop-Rock-Folk très planant et 

émouvant qui le représente plus que jamais. Après plus d'un an à investir temps et effort pour créer 

onze nouvelles chansons qui le rendent fier, Pierre-Luc Lessard présentement maintenant «Soyons 

géants», son second album en carrière. 

Biographie complète ici 

Site web : www.pierreluclessard.com 

 

 

http://pierreluclessard.com/#biographie
http://pierreluclessard.com/#biographie
http://www.pierreluclessard.com/


  #2 Top 100 Correspondant (En date du 3 avril 2017) 

« Le refrain »   

 

 

#1 sur Sirius XM #1 sur Stingray Musique 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sélection musicale du 19 mars : 

Sélection musicale du 26 mars : 

Sélection musicale du 2 avril : 

http://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/2016-2017/emission/selection-musicale 

 

 

 

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/2016-2017/emission/selection-musicale


 

    Voir l’article WEB 

PIERRE-LUC LESSARD: PROF DE MATH… 
ET ARTISTE 

 

Article par Sandra Godin | 1er avril 2017, 06 :00 

Pierre-Luc Lessard ne pourrait se passer de ses deux passions: la musique et... les 
mathématiques. Aussi créatif et artistique que rationnel, l'auteur-compositeur-interprète 
a lancé cette semaine son deuxième album, Soyons géants. 

 

Prof de mathématiques à temps partiel au secondaire, l'artiste originaire de Québec profite de 
ses temps libres pour écrire et composer. 

 

«J'ai toujours pensé qu'il y avait des mathématiques dans la musique, et de la musique dans les 
maths. Tant et aussi longtemps que je vais être capable de concilier les deux, je vais le faire», a 
confié le guitariste autodidacte. 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/01/pierre-luc-lessard-prof-de-math-et-artiste


À 26 ans, Pierre-Luc Lessard a déjà trois albums à son actif, dont le premier était sous le nom 
du projet Michigan. Il a mis du temps avant de s'assumer en solo et de lancer un album sous 
son propre nom. 

 

Un album optimiste 

Le titre de l'album Soyons géants est évocateur et à l'image des textes optimistes de l'album. 

 

«J'ai écrit ces textes-là pendant les élections américaines, puis il y a aussi eu les attentats... ce 
qu'on peut faire, nous, c'est de s'unir. C'est cliché comme message, mais c'est tellement ça que 
je voulais dire.» 

 

Des spectacles seront annoncés sous peu, confirme-t-il. «Je ne fais pas ça pour être une 
vedette, vraiment pas. Je dirais même que ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours eu un peu de 
misère à accepter le succès. Mais je veux faire des shows, aller rejoindre les gens un peu -
partout avec ma musique.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/01/pierre-luc-lessard-prof-de-math-et-artiste 

http://www.journaldemontreal.com/2017/04/01/pierre-luc-lessard-prof-de-math-et-artiste


 
 

Pierre-Luc Lessard, s’inspirer 
de la réalité scolaire 
T E X T E  P A R  F R É D É R I C  L E B E U F  -  1 AVR. 2017 

 

Pierre-Luc Lessard présentait, vendredi le 31 mars, sa deuxième palette intitulée Soyons géants maintenant 

disponible sur les tablettes. Voici une entrevue avec le chanteur qui envoûte nos oreilles avec son premier extrait 

intitulée Le refrain. 

Après avoir émergé en tant qu’auteur-compositeur-interprète talentueux suite à la parution de son premier album – sorti 

en février 2015, Pierre-Luc Lessard a évolué naturellement jusqu’à la parution de son deuxième opus : « Soyons géants se 

veut une suite logique de Sans frontière.  Je ne suis pas sorti des champs battus, ni complètement changé l’orientation, ni 

modifié la direction artistique du projet. On voulait faire ressortir une touche plus rock qu’on retrouve pratiquement dans 

toutes les chansons. Guitare, basse et drums : une formule très rock ». 

Soyons géants, des thèmes inspirants et positifs 

« Soyons géants, c’est le principe de s’unir et de grandir dans l’adversité. Si je prends, par exemple, la pièce Népal : il y a une 

de mes bonnes amies qui a été faire un voyage humanitaire. Lors d’un tremblement de terre violent, sa maison s’est écroulée. 

Évidemment, c’est quelque chose qui était extrêmement triste. Au bout du compte, c’est une preuve d’humanité incroyable et 

elle l’a beaucoup mentionné depuis qu’elle est revenue. Ce que je voulais transmettre comme message, c’était de faire 

ressortir le positif dans tout ce qui peut être négatif de notre vie » exclame celui qui trouve que son nouvel album le 

représente plus que jamais et que ses influences musicales ressortent beaucoup. 

Ce que le chanteur originaire de Québec espère plus que tout présentement, c’est que les gens prennent le temps 

d’écouter ses paroles : « Je me suis vraiment concentré à choisir les bons mots et de parler de choses qui sont importantes à 

mes yeux. Je pense qui a du bon, du vrai et de l’authenticité sur mon album. Par la suite, j’espère d’être en mesure d’aller offrir 

ces chansons-là au gens dans le cadre de spectacle ». 

http://pierreluclessard.com/
https://itunes.apple.com/ca/album/soyons-g%C3%A9ants/id1205659141
https://itunes.apple.com/ca/album/sans-frontiere/id911590472


Le refrain, une pièce vraie et entraînante 

En guise de premier extrait, le chanteur a proposé une belle mélodie pop entraînante qui reçoit un accueil chaleureux de 

la part des stations radiophoniques présentement. Toutefois, il admet que Le refrain aurait pu prendre une tournure 

complètement différente : « C’est drôle parce qu’elle s’alignait à être super lente, très down et très sombre. Toutefois, on 

trouvait qu’il manquait une chanson très rythmée sur notre album, une pièce qui allait faire taper des mains et faire chanter 

les gens. On s’est simplement dit qu’on allait l’accélérer et j’ai ajouté un beat de drums que j’avais en tête … et voilà ». 

« Comme je suis enseignant au secondaire, je remarque cet écart entre les générations. J’ai voulu transmettre comme message 

que les jeunes devraient profiter de l’expérience des plus vieux tandis que ceux-ci devraient profiter de la fougue des jeunes. 

Au lieu de se distancer, c’est de s’unir et les chœurs de cette chanson représente ce qu’ils ont à dire » explique le chanteur qui 

avoue que son travail a une répercussion sur ses thèmes abordés. 

La plume de Pierre-Luc 

Malgré qu’il admet écrire pas mal en permanence, est-ce que ses compositions sont toujours bonnes ?  « Assurément pas. 

C’est bien rare que j’écrive un texte d’une shot. Une fois que j’ai des idées, je vais peut-être écrire une phrase, deux- trois 

phrases, un couplet ou un refrain. Lorsque j’ai une mélodie en tête, je vais ressortir mon cahier d’écriture et peaufiner ses 

idées-là. Des fois, mon texte sort d’une claque. Généralement, je n’ai pas d’horaires pour écrire, je me promène avec mon 

calepin et je me trouve toujours un endroit pour écrire ce qui m’inspire au moment présent ». 

Depuis que le processus de réalisation de Soyons géants est terminé, Pierre-Luc Lessard a réalisé qu’il a fait un gros 

cheminement autant musicalement, qu’au niveau des paroles et de la direction artistique. Pour l’instant, aucune date de 

spectacle à venir a été annoncé. Toutefois, le chanteur folk rock assure ses fans qu’il prévoit faire une tournée québécoise 

bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/pierre-luc-lessard-sinspirer-de-la-realite-scolaire/ 

http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/pierre-luc-lessard-sinspirer-de-la-realite-scolaire/


 
http://www.radio-acton.com/1037/entrevue-avec-pierre-luc-lessard/ 

 

 

 
 

Nouveautés musicales du 31 mars 2017 : 

http://caissedeson.com/nouveautes-musicales-du-31-mars-2017/ 

 

 

 
 

http://www.m1029.com/lecteur/audio/lancement-ce-29-mars-au-cercle-20-pierre-luc-less-358294.mp3 

 

 

 

http://www.radio-acton.com/1037/entrevue-avec-pierre-luc-lessard/
http://caissedeson.com/nouveautes-musicales-du-31-mars-2017/
http://www.m1029.com/lecteur/audio/lancement-ce-29-mars-au-cercle-20-pierre-luc-less-358294.mp3

