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Lucie Martel	

     Une musique aux textures riches et sensuelles. Un univers mélodique à la fois doux et percussif. Une 

voix au timbre chaleureux, à la fois légère, aérienne, puissante et profonde. Des arrangements recher-

chés qui amalgament les saveurs pop, jazz et électro. Une atmosphère planante, qui rappelle le souffle de 

l’océan, mélange de détermination et de grande sensibilité. !
   Avec un répertoire original, Lucie Martel propose plus qu’un spectacle. C’est avant tout une ren-

contre. Plusieurs musiciens de grands talents qui, ensemble, transportent la musique vers des sonorités 

profondes et orchestrales, alliant les cordes aux claviers, la voix aux percussions. Portant divers in-

fluences (dont Joni Mitchell, Coral Egan, James Blake, Alt-J et Gretchen Parlato), le groupe sur scène 

crée un moment d’harmonie unique et lumineux, qui donne envie à celui qui écoute de s’abandonner 

et d’oublier le temps. 

  

  Lucie Martel possède une grande expérience en tant qu’interprète vocale, s’étant produite notamment 

en spectacle au Dièse Onze, au festival Juste pour Rire et aux FestiBlues de Montréal et de Tremblant. 

Diplômée de l’Université de Montréal en interprétation chant jazz, Lucie Martel fut choriste pour Luc 

Boivin et plusieurs artistes émergents, ainsi que pour quelques émissions de télévision, notamment En 

Direct de l’Univers. De la chanteuse principale à l’accompagnatrice (choeurs, percussions et clavier), elle 

aime jouer différents rôles au sein d’une formation musicale. 

  

   C’est à l’été 2015 qu’elle ressent le besoin de changer de direction lorsque l’envie d’écrire ses propres 

compositions la prend par le coeur. Elle plonge. L’instinct devient son meilleur allié. Sa musique origi-

nale prend doucement naissance et la sortie de son premier mini-album « Listen  » sous l’étiquette 

montréalaise Multiple Chord Music, fruit d’une belle période de collaborations et de créations artis-

tiques, a eu lieu le 15 septembre 2016 à la salle O Patro Vys à Montréal.  



      Son Équipe 

Philippe L’Allier	

Philippe a étudié la musique au Collège Lio-
nel Groulx pour ensuite compléter un bacca-
lauréat en interprétation jazz à l'Université de 
Montréal, où il rencontre Lucie Martel et 
l'accompagne au travers différents projets 
scolaires. En même temps, il débute progres-
sivement sa carrière musicale comme guita-
riste pigiste, en jouant au coeur de différentes 
chorales gospel, et plusieurs autres contextes 
sur scène et en studio. Il enregistre les gui-
tares et participe à l'arrangement de la chan-

son thème de la station de radio Rouge. Aujourd’hui, il accompagne internationalement les 
artistes Malika Tirolien, Shauit, et participe au projet de Lucie Martel avec qui il enregistre les 
guitares sur son nouveau EP « Listen". 

 

Gabriel Bertrand-Gagnon	

Musicien natif de St-Hippolyte dans les 
Laurentides,Gabriel complète sa formation en tech-
nique populaire/jazz à Lionel-Groulx ainsi qu'en inter-
prétation jazz à l’Université de Montréal. Gabriel agit 
depuis 2014 comme claviériste pour Grégory Charles 
(Spectacle Vintage, Noir et blanc 2, Le Choc Des Géné-
rations, direction musicale pour Plamondon), comme 
pianiste pour Fabiola Toupin (Spectacle Piaf & Brel) et 
accompagne bon nombres d’artistes comme 
« sideman » un peu partout au Québec et à l’internati-
onal (France/Belgique/Amérique du sud et New York.) En bref, Gabriel est un caméléon stylis-
tique et c'est avec professionnalisme, passion et détermination qu’il entreprend tous ses pro-
jets. 



Gabriel Forget	

Musicien présent sur la scène montréalaise, 
on peut entendre Gabriel Forget jouer dans 
plusieurs styles de musique différents; jazz, 
folk, rock, blues, hip hop, funk, neo soul, etc. 
Gabriel a entrepris des études aux Cégep Va-
nier et à l'Université de Montréal en interpré-
tation jazz. Il s'est  également produit sur les 
scènes de plusieurs grands festivals, notam-
ment le Festival international de Jazz de 
Montréal, Festival de Musique Emergente 
(FME), Place des Arts, au Club Soda et au fes-

tival d'été de Québec. !
 

Simon Bellemare	

Simon Bellemare s’intéresse aux percussions 
depuis son plus jeune âge. Après avoir fait ses 
premiers pas en musique via le piano et la 
clarinette, il début la batterie à l’âge de 12 ans. 
À l’Université de Montréal, Simon obtiendra 
son baccalauréat en interprétation jazz en 
2014 sous la tutelle de Paul Brochu. Fort de 
cette formation, il complètera ses études avec 
une mineure musique numérique. Il joue pré-
sentement comme musicien professionnel au 
sein de plusieurs groupes jazz et pop montréa-
lais, qui l’amèneront à voyager à travers le Québec et l’Europe ;notamment avec le Simon De-
nizart Trio, récemment consacré Révélation Jazz Radio-Canada 2016-2017. Il a eu l’occasion de 
s’illustrer dans de grands festivals internationaux de musique ; Festival de Jazz de Montréal, 
Jazz À Vienne, Mandau Jazz Festival, Festival de Jazz de Rimouski. Il compte une quinzaine 
d’albums à son actif sous vaste panel d’esthétiques ; jazz, pop, rock, contemporain. Ses com-
parses apprécient grandement sa versatilité, sa finesse et sa spontanéité.


