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Patrick Prévost explore l’univers musical depuis près de 25 ans. D’abord à la basse, à la guitare, puis aux
claviers et séquenceurs, il rode son talent dans différentes formations de rock classique (New Castle, Mission
Impossible). Au fil des ans, il acquiert une solide expérience scénique en parcourant le Québec dans le circuit
des bars. Bien avant la sortie d’un premier album, Patrick a su gagner la ferveur de nombreux auditeurs
radiophoniques. L’une de ses chansons, Les Dépendances (démo 1998), a figuré au top 100 sur le palmarès
québécois (87e rang), s’est classée numéro 1 durant trois semaines sur CJMC-FM (Sainte-Anne-des-Monts), 4e
position à CINN-FM (Hearst) et 5e position à CKGN-FM (Kapuskasing) pendant plusieurs semaines. Boursier du
Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrick Prévost a créé plus d’une trentaine de chansons, révélant une
plume subtile, à la fois simple et raffinée… Inspiré par des artistes tels Dylan, Brassens, Cohen, Desjardins,
Leloup, il exploite aussi un large éventail musical, afin de mettre en valeur le plus justement possible ses
textes. À l’hiver 2003, il se consacre à l’enregistrement de son premier album, Tout nu dans ton lit (Petits
Personnages/Bros), en compagnie du réalisateur Richard Bélanger (Jean-Pierre Ferland : Écoute pas ça,
L’Amour c’est de l’ouvrage, récipiendaire du prix Charles-Cros pour Renée Claude chante Léo Ferré, entre
autres). Et puis une pause de quelques années… laquelle fut consacrée à la création et à des projets
personnels. En 2015, Prévost fait la rencontre du guitariste lanaudois Daniel Lacoste (Robert Charlebois, Fred
Pellerin, Les Cowboys Fringants). Cette nouvelle amitié fera renaître l’idée d’un 2e album. À l’hiver 2019,
Prévost dépoussière quelques vieux démos et replonge dans une période active de création. Après plusieurs
mois de réécriture, d’écoute et de studio, Feu de shed fait son entrée! Ce 2e album, enregistré au studio
Pantouf situé à Saint-Élie-de-Caxton, propose 10 extraits. Il s’agit d’une production indépendante.

BIOGRAPHIE



Une amitié, une shed, un feu et l’étincelle
improbable qui rallume un artiste éteint depuis
plusieurs années. Patrick Prévost et son complice,
le réalisateur et guitariste lanaudois Daniel Lacoste
(Robert Charlebois, Fred Pellerin, Les Cowboys
Fringants), proposent un nouvel album aux textures
envoutantes, au son vintage et à la guitare
planante. Cowboy déserteur, matou lubrique, marin
philosophe, adolescent mêlé, clown révolutionnaire,
artiste défroqué, amoureux repenti, ange cynique…
Prévost met en scène des personnages créés au fil
d’histoires du quotidien. Tarantino, Morricone,
Beatles, Neil Young, Daniel Lanois sont autant
d’inspirations pour ces deux complices un peu fous
qui ont dépoussiéré quelques vieux démos et mis
en scène de nouvelles pièces.

FEU DE SHED (2020)

https://music.apple.com/ca/album/feu-de-shed/1523310888?l=fr
https://open.spotify.com/album/6Ro82MDllRMgOUMKihEtVf?si=nfYcHqKURfGJ3OEyyZ9Gbg
https://play.google.com/music/preview/Br2to6oq65sb3clk2kar5hf3lky?t=Feu_de_shed_-_Patrick_Prevost
https://musique.qub.ca/album/feu-de-shed-u6gv5bwx1nwgc
https://music.amazon.com/albums/B08CVSRC6R
https://www.deezer.com/fr/album/160462392
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n1e6a14g6bZiQcAGAgTaTt1oD15q3XUMs
https://listen.tidal.com/album/148548950
https://passeport.ca/single/patrick-prevost-feu-de-shed/


CE QU’ILS ONT DIT
 

« UN PREMIER ALBUM D’UN AUTEUR-COMPOSITEUR INSPIRÉ PAR LELOUP, BÉLANGER, DUMAS, BRASSENS. UN PROPOS EXISTENTIEL, UNE VOLONTÉ DE DÉMONTRER SON
OUVERTURE À UNE FOULE D’INFLUENCES MUSICALES PERTINENTES. UN TALENT PROMETTEUR QUI SAURA S’AFFIRMER… »

Journal de Montréal – 8 mai 2004
 

« LE DISQUE CACHE DE TRÈS BONS ET AGRÉABLES MOMENTS. LES CHANSONS SONT BIEN FICELÉES. LA MUSIQUE EST PARFOIS ÉTONNANTE ET LES TEXTES HABILEMENT
BÂTIS. BREF, UNE INTÉRESSANTE CARTE DE VISITE. PAR MOMENTS, J’AI EU L’IMPRESSION DE REVIVRE LA PREMIÈRE ÉCOUTE DE JAUNE, DE JEANPIERRE FERLAND.

J’ESPÈRE QUE PRÉVOST PREND ÇA COMME UN COMPLIMENT ! »
Le Droit – 15 mai 2004

 
« RAFRAÎCHISSANT, CET ARTISTE NE CÈDE PAS À LA PRESSION DES FORMATS ET ENFILE SANS GÊNE DES PLAGES FLAMENCO, JAZZ, REGGAE, COUNTRY… UN TALENT À

SURVEILLER. »
La Tribune – 3 juillet 2004

 
« … TOUT NU DANS TON LIT. DIX COMPOSITIONS QUI RACONTENT SUR UN TON INTIMISTE ET DANS UN FRANÇAIS IRRÉPROCHABLE (CHOSE DEVENUE RARE), LES SIMPLES

FAITS ET GESTES DE LA VIE ET LES VICISSITUDES DE L’AMOUR. »
Le Soleil – 15 mai 2004

 
« L’ALBUM ENCHANTE. IL EST AGRÉABLE À ÉCOUTER. IL EST DOUX, IL COULE, IL FAIT RÊVER. »

Le Collectif – 12 juillet 2004
 

« PATRICK PRÉVOST, UN VENT DE FRAÎCHEUR DANS L’UNIVERS MUSICAL… À CONTRE-COURANT DE LA MODE DE L’ARTISTE PRÉFABRIQUÉ, PATRICK PRÉVOST VIT UN
AUTRE TRIP, CELUI DE L’INTÉGRITÉ ARTISTIQUE. »

Nouvelles de l’est – 28 juillet 2004

« Son univers à lui me donne envie de savourer ma
vie à moi. Le monde de Patrick est à la fois
croustillant à souhait et doux comme ça ne se peut
pas. Sa musique nous berce et nous brasse. On en
a bien besoin. »

-Gabriel Sabourin, 
comédien et metteur en scène

(2003)TOUT NU DANS TON LIT

« Patrick a sa façon de faire et c’est très senti. Il
se démarque par la qualité de ses textes, par son

interprétation. On est touché par ce qu’il raconte et
pas seulement par des acrobaties vocales... »

 
-Richard Bélanger,

réalisateur

https://www.patrickprevost.com/musique


Autodidacte et ambitieux, Patrick Prévost explore l’univers musical depuis près de 25 ans et s’y consacre professionnellement. D’abord à la basse,
à la guitare, puis aux claviers et séquenceurs, il rode son talent dans différentes formations de rock classique (New Castle, Mission Impossible). Au

fil des ans, il acquiert une solide expérience scénique en parcourant le Québec dans le circuit des bars. Bien avant la sortie d’un premier album,
Patrick a su gagner la ferveur de nombreux auditeurs radiophoniques. L’une de ses chansons, Les Dépendances (démo 1998), a figuré au top 100
sur le palmarès québécois (87e rang), s’est classée numéro 1 durant trois semaines sur CJMC‐FM (Sainte‐Anne‐des Monts), 4e position à CINN‐

FM (Hearst) et 5e position à CKGN‐FM (Kapuskasing) pendant plusieurs semaines. Boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec en 2001,
2002 et 2004, Patrick Prévost a créé plus d’une trentaine de chansons, révélant une plume subtile, à la fois simple et raffinée… Inspiré par des
artistes tels Dylan, Brassens, Cohen, Desjardins, Leloup, il exploite aussi un large éventail musical, afin de mettre en valeur le plus justement
possible ses textes. Flamenco, jazz, musiques d’Europe de l’Est ou chanson française sont autant de styles dont il s’inspire pour nuancer ses

mélodies et créer un contexte particulier à chacun. Patrick Prévost a présenté ses chansons en spectacles dans de multiples bars et petites salles
de Montréal (Théâtre National, Lion D’Or, Va‐et‐vient, Verre Bouteille, Quai des brumes, etc.).

LE PARCOURS D’UN EXPLORATEUR…
« J’AIME CRÉER UN ÉCRIN AUTOUR DE CHAQUE TEXTE, COMME AUTANT D’ALCÔVES PROPRES À CHACUNE DES CHANSONS. SI MES INSPIRATIONS LITTÉRAIRES NAISSENT

PARFOIS DU TRAGIQUE, JE SUIS AUSSI UN MÉLOMANE ÉPICURIEN, HEUREUX D’ÉCOUTER UN ALBUM SANS NÉCESSAIREMENT TOUT SAISIR DU PREMIER COUP… »

À l’hiver 2003, il se consacre à l’enregistrement de son premier album, Tout nu dans ton lit (Petits Personnages/Bros), en compagnie du réalisateur
Richard Bélanger (Jean‐Pierre Ferland : Écoute pas ça, L’Amour c’est de l’ouvrage, récipiendaire du prix Charles‐Cros pour Renée Claude chante
Léo Ferré, entre autres). Son premier album, Tout nu dans ton lit, est l’aboutissement de plusieurs années de création en compagnie de musiciens

talentueux, de complices dévoués. Tout nu dans ton lit fut lancé au Lion d’Or le 26 avril 2004, suivi d’un spectacle éclatant (8 musiciens sous la
direction de Richard Lemoine, extraits vidéo en toile de fond, dans une mise en scène du comédien Gabriel Sabourin) qui fut également présenté

le 6 mai. Patrick Prévost est très bien accueilli par la critique et présentera son spectacle sous différentes formations au cours de l’année ;
notamment au Festival de St‐Ambroise, au Coup de coeur francophone (Québec) puis au Studio‐théâtre de la Place des arts en octobre 2004 puis

en février 2005 dans le cadre de la série Découvertes.

Originaire de l'est montréalais, il grandit à cheval sur deux mondes. Petit dernier de quatre enfants, né douze ans après le troisième, Patrick
Prévost est très tôt en contact avec la chanson francophone grâce aux disques de ses aînés. L'un de ses frères joue du piano, l'autre gratte la

guitare, compose des chansons. Si l'été le jeune Patrick retrouve avec plaisir ses amis du quartier, durant la saison des classes on l'envoie étudier
au collège.



 
LA DURE ÉCOLE DES BANDS 

De son propre aveu peu porté sur les études, notre futur auteur compositeur interprète assiste, à 16 ans, au concert d'un band rock à son école et
sait dès lors ce qu'il veut faire dans la vie. Pendant plusieurs années, il fait de la tournée dans les bars du Québec et de Montréal avec différentes
formations de rock classique, jouant Supertramp, Genesis, les Beatles, allant jusqu'à chanter parfois, par défaut… Vers la fin des années 1990, il

découvre les musiques du monde qui connaissent un engouement fulgurant et revient à la chanson. Deux bourses du Conseil des arts et des
lettres du Québec le confortent dans sa démarche d'écriture.

DES RENCONTRES DÉCISIVES
 

Parmi les rencontres déterminantes qui marquent son parcours, Patrick Prévost rend hommage à Richard Bélanger, réalisateur notamment des
deux plus récents disques de Jean‐Pierre Ferland – Écoute pas ça et L'Amour c'est de l'ouvrage –, récipiendaire du prix Charles‐Cros, en France,
pour l'album Renée Claude chante Léo Ferré, collaborateur de Gilles Vigneault et de bien d'autres. « Ça faisait plusieurs fois qu'on me conseillait
de prendre des cours de chant et je ne voulais pas, par peur de me faire dire que je ne savais pas chanter… » Venant d'un professionnel de la

trempe de Bélanger, Patrick commence un apprentissage de plusieurs mois avec Charles Linton, ancien chanteur des Sinners, qu'une technique
vocale extraordinaire a conduit ces dernières années vers le chant classique. Puis, à l'hiver 2003, il passe un mois dans le chalet de Richard

Bélanger, à Ste‐Émilie‐de‐l'Énergie, pour enregistrer les dix chansons de Tout nu dans ton lit.

DU STUDIO À LA SCÈNE
 

L'expérience de studio a grisé notre auteur compositeur, qui rêve déjà d'y retourner pour son deuxième album. Lui qui ne se définit certes pas
comme une bête de scène doit à présent faire vivre ses chansons devant le public. Pour donner un cadre à son spectacle, il fait appel au comédien

Gabriel Sabourin dont la complicité artistique lui permet d'atteindre l'aisance sur scène. « Je suis assez volubile, je parle beaucoup mais dans
certaines circonstances, je suis plus inhibé… », précise Patrick Prévost, dont l'un des mérites, et non le moindre, est justement d'oser exprimer

cette fragilité dans ses chansons. Si ses thèmes – histoires d'amour difficiles, amitié trahie, quotidien étriqué – peuvent paraître sombres, la
détermination dans le ton du parolier et surtout les enrobages musicaux enlevés, voire « divertissants », en transcendent la mélancolie.

« Je trouve vraiment intéressant de créer un écrin pour chaque texte, comme des alcôves propres à chacune des chansons. J'aime prendre le
temps d'essayer des choses. Le temps est un luxe de nos jours mais c'est un luxe indispensable pour créer dans des conditions agréables. Il
faut avoir du plaisir à toutes les étapes pour que les gens reçoivent ensuite une partie de ce plaisir », conclut l'auteur compositeur interprète.

 
- Propos recueillis par Raymond Bertin
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CONTACTS Photos de presse >>

https://www.instagram.com/patrickprevostmusique/
https://www.facebook.com/patrickprevostmusique/
https://bit.ly/2U8Jv7O
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ARTICLES DE PRESSES
Album - Feu de shed(2020)

Web Magazine L'action >>

Patrick Prévost de passage au CRAPO. Pré-lancement
et spectacle de son nouvel album Feu de Shed

Sagesse : Premier ectrait du nouvel opus
de Patrick Prévost

LanauWeb >>

Extrait de l'entrevue radio pour le Pré-
lancement de l'album Feu de shed.

103,5 FM >>

https://www.laction.com/article/2020/02/18/patrick-prevost-de-passage-au-crapo?fbclid=IwAR1-bDxUh6veYli5h6g4B5uWGfDau39QW-okKDWAUl2HJ4Fb3KiJfBFsBKw
https://lanauweb.info/sagesse-premier-extrait-du-nouvel-opus-de-patrick-prevost/?fbclid=IwAR1JWKHIqTYv7rtHT38Uqnn3YVFPWcpRmWHrkXNh76XOKMDFG5nLAm1-R3g
https://lanauweb.info/sagesse-premier-extrait-du-nouvel-opus-de-patrick-prevost/?fbclid=IwAR1JWKHIqTYv7rtHT38Uqnn3YVFPWcpRmWHrkXNh76XOKMDFG5nLAm1-R3g
https://lanauweb.info/sagesse-premier-extrait-du-nouvel-opus-de-patrick-prevost/?fbclid=IwAR1JWKHIqTYv7rtHT38Uqnn3YVFPWcpRmWHrkXNh76XOKMDFG5nLAm1-R3g
https://lanauweb.info/sagesse-premier-extrait-du-nouvel-opus-de-patrick-prevost/?fbclid=IwAR1JWKHIqTYv7rtHT38Uqnn3YVFPWcpRmWHrkXNh76XOKMDFG5nLAm1-R3g
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Album - Tout nu dans ton lit (2003)








