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AVEC SI PEU DE TEMPS
Un premier album de chansons pour Benoît-Luc Simard, Ph. D.

Québec,  le  11 mars  2020 — Plusieurs  chemins mènent  à  la  chanson.  Après  un long
parcours allant de l’université à la quincaillerie, Benoît-Luc Simard lance son premier
album de ses compositions originales. C’est en faisant son doctorat en sciences humaines
à l’Université Laval, qu’il s’est découvert le talent et le plaisir d’écrire des chansons et de
les interpréter.

Arrivé tardivement sur la scène musicale, ce philosophe devenu auteur, compositeur et
interprète  en surprendra  plus  d’un par  la  qualité  de  ses  réflexions  et  de son humour
singulier. Nelson Minville nous dit de lui : « Il y a des chanteurs et il y a des hommes qui
chantent. Benoit-Luc Simard fait partie de la deuxième catégorie : celle des porteurs de
paroles. En ces temps d’éclatement des formes et des sons, les chansons de Benoit-Luc
nous ramènent à l’essentiel, au travail minutieux de l’artisan qui, sur le métier, remet et
polit son ouvrage. L’écrin musical imaginé par Alain Leblanc enveloppe à merveille les
mots et les mélodies du poète-chansonneur. L’honnêteté de la démarche émeut et nous
rappelle que l’artiste a vu, vécu et rêvé le monde. »

Ce travail  est  le  résultat  d’une collaboration  de près  d’une année avec  le  réalisateur,
arrangeur et musicien Alain Leblanc, bien connu pour avoir notamment travaillé pendant
plusieurs années avec Jean-Pierre Ferland et à Radio-Canada comme chef d’orchestre.
Mais avant d’en arriver là, il a suivi diverses formations entre autres avec Marc Chabot,
collaborateur  de  Richard  Séguin,  Nelson  Minville,  parolier  bien  connu,  et  Luc  de
Larochellière qui n’a plus besoin de présentation.
                                                                                                                                           
Le  lancement  de  son  album  aura  lieu  au café-restaurant  Le  Maelstrom  St-Roch,  le
mercredi  25  mars,  19h,  en  présence  d’Alain  Leblanc  qui  l’accompagnera  dans  une
prestation au cœur de la ville de Québec. Les portes ouvrent à 18h30.
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