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Dans sa forme traditionnelle, la musique me raconte le parcours 
des peuples, des communautés, des individus. Dans ses mélodies 
s’inscrit l’histoire de l’humanité: ses joies, ses souffrances, ses 
écueils. Mon intérêt pour les musiques ethniques m’apparait alors 
comme une quête toujours plus passionnée d’une connaissance de 
soi. J’y trouve les racines de ce qui m’habite, enfouies sous forme 
d’émotions, de sentiments, dans ma mémoire millénaire. 

Parfois, la musique s’accompagne de mots, de paroles, de poésie, 
qui sont autant de musiques à mes oreilles. Musique et littérature 
sont au chevet du sens. Si la grande musique nous transporte, la 
parole nous ramène au centre de notre existence. La chanson, elle, 
est un cinéma sonore. Ses images et ses accents sont l’écho de 
notre quotidien : l’inévitable rencontre avec soi. La chanson, simple 
ou complexe, demeure pour moi une forme hautement estimable. 
Adjoindre un texte à une musique est un art difficile, mais quand 
l’union réussit, cela devient la chose la plus lumineuse au monde. 
Les chansons s’inscrivent dans notre mémoire comme l’odeur 
saline de la mer. Et leurs mots, parfois, nous accompagnent jusqu’à 
la mort.

Si, à l’occasion,  la musique se réclame d’une élite, la chanson, elle, 
sait être grande et populaire. Quant elle se fait légère, la chanson 
devient alors marchandise, et passe en n’attachant les cœurs qu’une 
saison. La musique des mots, elle, devient poésie et symphonie de 
sens quand elle résonne au cœur de notre affectivité dans notre 
langue maternelle. Mettre en musique mes paysages intérieurs c’est 
signifier mon existence dans un espoir d’authenticité. 
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aDresse

Québec, PQ
Site web : www.alainaudet.ca
Courriel : info@alainaudet.ca

Guitariste et auteur-compositeur-interprète
Membre de la SOCAN, SODRAC, SOPROQ
Langues parlées et écrites : français et anglais

Formation

Baccalauréat en musique, composition (Université Laval, en cours)
Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval, 2000-2012)

Certificat en création littéraire
Certificat en culture musicale
Certificat en réalisation audionumérique 

Diplôme d’études collégiales en Technologie de l’électronique 
(Audiovisuel) (CEGEP de Limoilou, 1989)

Études en guitare classique à l’École de musique de L’Université 
Laval (niveau CEGEP, 1976 - 1980)

Étude du sitar (2010 -2012)
Professeurs : Uwe Neumann, maître en musique, spécialisation sitar à l’Université 

Visva-Bharati.  
Hasu Patel , diplômée de l’Université de Barod, Inde, et élève du 
grand Ustad Vilayat Khan.

Autres études
2013 Songwriting Berklee College
2011  Étude du chant, Marie-Louise Bourbeau
2001  Ateliers de chant à La Maison Jaune, ville de Québec.

Travail connexe à la musique
Professeur de guitare à l’École de musique Baudouin Inc. à Ste-Foy, de 1981 à 1983.
Animateur : Ateliers de création sonore à la Commission scolaire de la Capitale en 2002-2003.
Guitariste accompagnateur : Micheline Bouzigon, Randall Spear



2018 Danser les arbres
Musique du court métrage Danser les arbres réalisé par Christine Simard et Alain Audet. 
Dans un tyle néo-classique, la musique de Danser les arbres accompagne les six tableaux 
dansés du parcours de la vie de l’arbre.

Alain Audet, guitare, accordéon, clavier
Marie-Loup Cottinet, violoncelle
Andrée Lévesque-Sioui, voix

2016 Ours Blanc
Ours blanc s’inscrit dans une démarche de musique progressive à laquelle j’ai joint des 
accents du Nord, chant inuit, ainsi qu’un héritage de la chanson française où le texte 
devient un élément central de la musique. Ici, il raconte un voyage sur un fleuve nor-
dique, véritable métaphore de nos vies où nous devons nous affranchir de la froidure 
du monde par l’ouverture du cœur.

Musiciens
 Alain Audet, voix, guitares et claviers.
Antoine Baril, drums
Christine Simard, voix
Yannick Lapointe, masterisation

2015 Elements
Éléments propose un parcours musical de ce que les anciens considéraient comme les 
cinq aspects de la nature : terre, air, eau, feu et éther. Ses longues pièces enveloppantes 
et riches en paysages invitent à la relaxation profonde, la visualisation ou la méditation, 
bref, au contact avec soi. Éléments explore également la symbolique des chakras afin 
de nous guider dans la découverte des multiples aspects de notre être.

Musiciens :
Alain Audet : guitares, sitar, accordéon, claviers, voix, arrangements  
et réalisation.
Clément Duhamel : basse ( Feu, Eau)
Réjean Julien : Didgeridoo (Feu)
Christian Paré : tablas (Feu)
Chantal Racine : voix  (Feu)
Flamenco Si : Voix (youyous)

réalisations



2013  Valsez Juliette 
D’inspiration éminemment française, l’album Valsez Juliette regroupe neuf  titres 
originaux et une reprise du grand Léo Ferré. Sa facture acoustique donne un ton 
intimiste à l’album dont le propos tourne essentiellement autour de l’amour. 

Musiciens  : 
Alain Audet : voix, guitares, accordéon et sitar et réalisation
Clément Duhamel :  basse
Pierre Groleau : contrebasse
Donald Poulin : drums  
Liette Remon : clarinette et violon
Yannick Lapointe : prématriçage

2013 La voie du Gange
Composition d’inspiration indienne crée dans le cadre du spectacle 
Carnet de voyage en 2010. Cette pièce est produite en version simple (single).

Musiciens :
Alain Audet : voix, sitar et réalisation
Clément Duhamel : basse fretless
Christian Paré : tablas
Yannick Lapointe : prématriçage

2012 XL3 : Est-ce que tout vous apparaît normal ? 
L’album Est-ce que tout vous apparaît normal ? contient huit titres originaux produits et 
réalisés par les membres du groupe XL3 : Alain Audet, Denis Baril, Réjean Julien. 
L’album atteint la première position au palmarès de CKRL, section autre langue, en 
mars 2012 avec la pièce Exil 1 d’Alain Audet. 

Musiciens :
Alain Audet : guitares, accordéon, sitar et voix
Denis Baril : guitares, slide guitare, bols tibétains, cloches tibétaines
Rejean Julien : guitares, slide guitare, didgeridoo, voix
David Hughes : bass, stick bass
Yves Drolet : prématriçage, studio Sismique. 

2003  Ferré/Brassens
Ferré/Brassens est une maquette de treize interprétations des pièces de Léo Ferré et 
de Georges Brassens en vue d’un projet de réalisation à venir. Ce disque n’est pas 

distribué.



Projets musicaux et concerts

Flamenco Olé : (2014-2015) 
Spectacle de musique et danse flamenco. Fusion des musiques gitanes et indienne. Inté-
gration du sitar dans les styles flamencos. 

Danseuse :    Julie Perrault
Musiciens :   Alain Audet, sitar ;
       Philippe Auger, guitare. 
       Charles-Alexis, cajun
Prestations 
Mundo Karnaval (2014 2015) ville de Québec
Café Babylone, Québec
Musée de la civilisation, ville de Québec

XL3 (2011-2012)
Ce projet réunit trois musiciens autour de la création d’une œuvre musicale et d’un 
spectacle intitulés Est-ce que tout vous apparaît normal ? Alain Audet, Denis Baril et 
Réjean Julien , en s’inspirant du voyage à la lune, composent des trames sonores aux 
couleurs des musiques du monde pour mettre en scène, par des projections vidéo, 
les longs exils de l’homme au cours de son histoire.      

• 14 avril 2012, Salle multi de Méduse, ville de Québec 
• 20 novembre 2011, à la Ninkasi, ville de Québec
• 14 mars 2012, lancement de disque au Quartier de Lune, Québec.

Carnet de Voyage (2009 -2010)
Le spectacle Carnet de Voyage propose un tour du monde musical en compagnie de 
Geneviève Baril et de cinq musiciens. Chaque membre du groupe est invité comme 
compositeur à élaborer du matériel musical original; et comme interprète, à partici-
per aux représentions.

• 7 juillet 2010, Les Mercredis courant d’airs, ville de Lévis, scène extérieure.
• 29 mai 2010, Au vieux bureau de poste de St-Romuald, ville de Lévis



Les chroniques de la rue du Roi (2009)
Les chroniques de la rue du Roi s’inspire de l’univers bigarré du quartier Saint-Roch 
dans la ville de Québec. Cette œuvre à la fois littéraire, théâtrale et musicale met 
en scène huit personnages fictifs incarnés par huit comédiens, soutenus par huit 
auteurs, le tout entrecoupé de pièces musicales composées par Denis Baril. Une 
équipe de huit musiciens et quatre chanteurs alimentent la trame narrative du spec-
tacle.

Ce projet audacieux issu de l’imaginaire de Denis Baril réunit plus d’une trentaine 
d’artistes. Une prestation d’envergure qui a pris place notamment sur le parvis de 
l’église Saint-Roch et sur la scène du 400è anniversaire à Québec 

• 19 septembre 2009, Musée de la civilisation de Québec.
• Le 15 août 2009, Parvis de l’Église St-Roch, Québec.
• 1er août, Place du 400e à Québec,
• 8 et 9 octobre 2009, La Casbah, rue St-Joseph, ville de Québec

 

Atelier yoga et chant méditatif  (2009-20012) 
L’idée de cet atelier de formation et de pratique du yoga a cheminé suite à ma 
participation comme sitariste à des classes de yoga dans la région de Québec. Créé 
en collaboration avec la professeure de yoga, Odette Rousseau, l’atelier aborde la 
pratique du chant méditatif  et des techniques de relaxation. Le sitar joue un rôle de 
soutien au chant et s’avère un instrument idéal pour accompagner les participants 
lors des relaxations profondes.  

• 5 novembre 2011, centre Shantala yoga, ville de Québec
•  9 avril 2011, Institut International de Yoga de Québec
• 19 février 2011, Centre de yoga de Ste-Foy
• 17 novembre 2010, centre de yoga Tous Azimuts
• 20 mars 2010, Centre de Yoga de Ste-Foy

VivaZappa (2004 – 2008)
VivaZappa est un collectif  de musiciens de Québec qui se consacre à l’interpréta-
tion de la musique de Frank Zappa. Libre penseur, libre créateur, Frank Zappa a 
exploré une multitude de styles musicaux : contemporain, blues, reggae, rock. 

• 22 mai 2010 FIMAV (Festival International de 
 Musique Actuelle de Victoriaville )

• 28 mars 2009, Bal du Lézard, Québec, Limoilou
• 30 octobre 2008, Impérial de Québec
• 18 octobre 2008, Vieux bureau de poste de St-Romuald



Le pont des étoiles, concours national édition 2002
Finaliste catégorie auteur-compositeur-interprète au concours Le pont des étoiles. 
Trois compositions sont présentées: Roméo et Juju, Le taillis, Le soleil et la lune. Ce 
concours d’envergure provinciale est organisé par le groupe Diffusion Avant-Scène. 
La demi-finale a eu lieu au Vieux bureau de poste de St-Romuald et la finale à l’audi-
torium de l’école secondaire l’Esle, à Lévis, secteur Charny.

• 11 avril 2002, Au vieux bureau de poste de St-Romuald
• 31 mai 2002, Auditorium Louis-Philipe Arcand 

école secondaire ESLE, ville de Lévis

Hommage Dylan, 2001 à 2003  
Ce spectacle hommage revisite le répertoire immense et riche de Bob Dylan. Quatre 
musiciens sous la direction du chanteur et guitariste Karl Pujol s’exécutent dans des 
atmosphères tantôt acoustiques tantôt électriques. 

• 12 septembre 2003, Moulin du portage, Lotbinière
• 29 novembre 2002 et 6 avril 2001, au Vieux bureau de poste de Saint-Ro-

muald

Cendres, 1990 à 1994 
Le groupe Cendres a vu le jour au tournant des années quatre-vingt-dix. La forma-
tion se consacre essentiellement à la composition de musiques rock progressives 
francophones. Cinq musiciens donnent naissance à une musique élaborée et expres-
sive. Le groupe est finaliste au concours Pro-scène 91 ainsi qu’au concours des 
Science et Génie de l’Université Laval, édition 1991. Cendres participe également au 
projet de compilation Québec 03 initié par M. Michel Bilodeau, journaliste au Soleil. 
Cendres obtient une bourse démo chez Musicaction et enregistre trois titres au 
studio Signature de Beauport.

• 1991, Estival Junior, Jardin de l’Hôtel de Ville de Québec
• 13 mai 1992, CEGEP FX-Garneau, première partie de Too Many Cooks
• 14 mai 1992, au bar spectacle le D’Auteuil, ville de Québec

lecture De Poésie
Nuit de la poésie, édition 2009 et 2010,  événement poétique annuel tenu dans la ville de Québec  lors du Prin-
temps des poètes présenté par Rhizome. Le 9 mars 2010 au Café Babylone, Ville de Québec ; le 20 mars 2009 au Bar 
St-Angèle, Ville de Québec.

Lancement de poésie torpillante 2009, c’est l’univers de Mélisa Gagné mis en musique par Jean-Denis Côté et 
Alain Audet. L’événement est produit par Mélisa Gagné en collaboration avec le Tam Tam Café du Centre Jacques-
Cartier, à Québec.



À l’âge de neuf  ans, mes parents m’offrent ma première guitare. J’aillais pincer mes 
première cordes avec un professeur de Charny, rive sud de Québec. En 1976, j’entre-
prends des études à l’École de musique de l’Université Laval en guitare classique. 
Parallèlement, l’interprétation de musiques rock et populaires sur les scènes de la région 
m’assure une subsistance en plus de m’offrir un lieu privilégié pour apprivoiser l’univers 
du spectacle. 

En 1985, une blessure à la main m’oblige à effectuer un retour aux études. Une for-
mation en techniques audiovisuelles m’apparaît constituer un bon complément à mon 
parcours musical. Désormais, un travail technicien aillait me permettre d’aborder la 
musique davantage dans des projets de création. Nimitz en 1989, Cendres de 1990 à 
1994 et Sébastien Gabriel en 1992 monteront sur les planches pour livrer un matériel 
original et créatif. Le travail de composition en groupe me conduit de plus en plus vers 
ma propre écriture. Je quitte alors temporairement la scène pour me consacrer à la réali-
sation de deux maquettes, Sans-Abris et Quelle Lune éclaire, avant d’y remonter à la fin des 
années 90 avec les groupes Appaloosa, Hommage à Dylan et Viva Zappa. 

L’écriture de la chanson m’intéresse alors de plus en plus. En 2001, je m’inscris au Cer-
tificat en création littéraire à l’Université Laval. J’accède également à la finale du 
concours national Le pont des étoiles, édition 2002, organisé par Diffusion Avant-
Scène. Je réalise,  en 2004,  une autre maquette de huit chansons originales intitulée 
Valsez Juliette. Pendant ce temps, mon parcours académique me conduira à l’obtention 
d’un baccalauréat multidisciplinaire par cumul de certificats : création littéraire, culture 
musicale et réalisation numérique. Les projets se succèdent : Carnet de voyage, Les chro-
niques de la rue du Roi, XL3 en 2012 et l’album Valsez Juliette en 2013.

L’étude du sitar indien avec les professeurs Hasu Patel et Uwe Neumann  m’ouvre 
de nouveaux horizons. J’y trouve un lieu de métissage entre les musiques qui m’habitent 
et le cœur de mon bagage culturel francophone : la chanson. 

En 2016, j’entreprends un baccalauréat en composition musicale à l’Université Laval 
afin d’approfondir mes connaissances musicales. Je réalise également le court métrage, 
Danser les arbes, pour lequel j’ai composé et réalisé la musique.

BiograPhie








