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Bio   

Lauréat du Gala de la chanson de Caraquet en 2002, auteur de la chanson thème du Congrès mondial acadien de 
2009, nommé au Gala de l’Adisq en 2009 pour l’album country de l’année, gagnant du prix Édith Butler en 
2013, Daniel Léger se qualifie de poète du quotidien. Depuis 2002, l’artiste multidisciplinaire vit de ses 
passions artistiques. En musique, il a produit 4 albums solos (La route m’appelle, Équilibre, Chaviré et 
Groundé) avec son entreprise Productions Koonacky. Entre 2002 et 2013, l’Acadien de Saint-Antoine au 
Nouveau-Brusnwick a été le chanteur principal du groupe Borlico, l’orchestre maison du Pays de la sagouine 
avec qui il enregistra l’album Appel à la tradition. En 2015, l’auteur-compositeur-interprète forme un nouveau 
groupe ; Terre Noire qui se produit notamment en France. Il développe également en 2016 un spectacle 
multimédia pour enfants; l’Odysée du Capitaine Omer. À deux reprises, Daniel est parrain du populaire 
concours musical scolaire Accros de la chanson. Côté cinéma, Daniel Léger a réalisé trois films avec l’ONF. Un 
dimanche à 105 ans a été visionné plus d’un million de fois sur le site web de l’ONF et a remporté plusieurs 
prix dans des festivals, dont celui du meilleur court métrage canadien au FICFA. Les inséparables s’est, entre 
autres, fait remarquer au Festival des films du monde d’Amsterdam. Les artisans de l’atelier est son tout 
nouveau film. En 2014, Daniel a reçu le prix de l’artiste de l’année en arts médiatiques au gala des prix Éloizes 
en plus d’obtenir une nomination au prix Gémeaux dans la catégorie documentaire social. En avril 2015, ce 
globe-trotter publie Objectif Katahdin, un premier récit de voyage avec les Éditions Perce-Neige. 

Groundé 

Le 4e album de Daniel Léger intitulé Groundé s’inspire musicalement du mouvement outlaw de la musique 
country des années 1970. Les arrangements ont été conçus comme à l’époque et l’album est entièrement 
enregistré sur ruban pour donner une sonorité originale.  Les textes sont toutefois d’actualité et parlent de sujets 
variés. Il est question d’écologie, de retour à la source, de vieux amis, de personnages politiquement engagés, de 
valeurs, de voyages et évidemment d’amour. Avec sa voix en avant plan, Daniel s’exprime dans son accent bien 
à lui ce qui donne une authenticité à l’album. Ça explique le titre Groundé. Groundé comme cette musique 
americana qui a de racines profondes et Groundé comme veut l’être l’artiste acadien. Douze chansons figurent 
sur l’album avec des collaborations de Julie Aubé et Katrine Noël des Hay Babies. Au niveau de l’équipe, la 
réalisation a été assurée par Christien Belliveau du studio MRC de Memramcook. Le studio est un des rares qui 
enregistre tout sur ruban. Christien Belliveau a également été le maitre musicien sur l’album et Mike Trask a été 
l’ingénieur de son. 



 

Spectacle grand public - Groundé (4 musiciens)  

Daniel Léger arrive avec un nouveau son et de 
nouvelles histoires avec son 4e album intitulé 
Groundé. Toujours fidèle à ses influences « country 
folk », l’artiste acadien s’inspire cette fois du 
mouvement musical outlaw américain des années 
70. Les chansons ont des propos engagés avec des 
thèmes variés. Ce poète du quotidien continue de 
faire ce qu’il fait de mieux; raconter des histoires de 
voyage, de camp, de jeunesse et présente des 
personnages marquants.  

Spectacle scolaire - Groundé (2 musiciens) 

Avec ses chansons country-folk inspirées du 
mouvement outlaw américain des années 70, Daniel 
arrive avec de nouvelles histoires captivantes pour 
les jeunes. Il présente des personnages marquants et 
aborde  des sujets qui les concernent. Il soulève des 
questions importantes comme le terrorisme, les 
multinationales, les valeurs nord-américaines et 
l’environnement.  

Spectacle intime - solo 

Daniel présente un éventail de ses meilleures 
chansons country folk. Seul avec sa guitare tel un 
musicien vagabond, ce poète du quotidien raconte 
ses histoires de voyages, de jeunesse et de 
mensonges. À la fois drôle et sensible, Daniel prend 
son rôle d’artiste au sérieux. 
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Le Gala de la chanson de Caraquet fait peau 
neuve pour ses 50 ans 
Publié le mercredi 21 février 2018 

Le Gala de la chanson de Caraquet fait peau neuve, à l'occasion de son 50e anniversaire. Le gala a une 
nouvelle image, un concours ouvert également aux groupes, un volet de formation plus imposant, un 
gala pour enfants, un grand et spectacle hommage. 

Un texte de René Landry 
La finale du gala n'aura pas lieu pendant le Festival acadien, comme c'était la coutume. « On est arrivés avec 
une formule revisitée », explique la directrice générale du Festival acadien de Caraquet, Geneviève Lanteigne. 

« On mise davantage sur la formation donc on veut en offrir encore plus. On a vraiment des beaux noms, 
aussi, parmi les formateurs '[René Poirier, François Émond, Jim Corcoran, Yann Perreau, Lisa Roy, Wilfred 
LeBouthillier et Martin Léon]. » 

Autre nouveauté : le Gala de la chanson de Caraquet fait une place aux groupes. 

« C'est quelque chose de très spécial cette année. Non seulement les artistes solos, mais aussi les groupes 
peuvent soumettre leur candidature. C'est la première fois que le Gala de la chanson de Caraquet s'ouvre aux 
groupes », s'enthousiasme Geneviève Lanteigne. 

Les enfants vont aussi avoir leur gala et recevoir des formations. Il y a deux catégories : de 6 à 9 ans et de 
10 à 13 ans. Cinq formateurs vont aider les jeunes à s'améliorer : Monique Poirier, Isabelle Thériault, Daniel 
Léger, Éric Thériault et Cathy Lanteigne. 

L'équipe du gala va également mettre sur pied un Centre de la chanson acadienne. C'est un lieu virtuel qui va 
rassembler le répertoire musical acadien enregistré, des années 50 à aujourd'hui. 

Puis, le jeudi 9 août, pendant le Festival acadien, un grand spectacle va célébrer les 50 ans du Gala de la 
chanson de Caraquet. 

Les étapes vers le Gala de la chanson : 
Il y aura huit étapes : inscription jusqu'au 8 avril ; auditions les 21 et 22 avril ; formation des demi-finalistes du 
18 au 21 mai; répétitions de la demi-finale les 6 et 7 juillet; demi-finale le 8 juillet; formation des finalistes les 
10 et 11 août ; répétitions de la finale les 20 et 21 septembre et grande finale le 22 septembre. 
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Auteurs et compositeurs: la SPACQ honore les plus méritants 

 

Louis-Jean Cormier et Patrick Normand, tous deux gagnants des prix remis par la Société professionnelle des auteurs et des 
compositeurs du Québec (SPACQ). 
PHOTO: ANDRÉ PICHETTE, LA PRESSE 
DANIEL LEMAY 
La Presse 

Beaucoup d'émotion, hier, à la remise de prix annuelle de la Société professionnelle des 
auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ), une rencontre intergénérationnelle où le 
talent, émergent, actuel ou confirmé depuis des lustres, est encouragé et récompensé. 

Beaucoup d'humour aussi... Lauréat du prix Gilles Vigneault de la «carrière en marche», remis par la Banque Nationale, 
Louis-Jean Cormier a précisé que sa bourse de 10 000$ allait servir à rembourser le prêt personnel contracté à la BN 
pour produire le premier disque de Karkwa et son premier disque solo: «Nous autres, on n'attend pas les subventions: 
on emprunte et on le fait!» 
Patrick Norman, lui, va s'acheter «un beau set de salon», ce qu'il était d'ailleurs en train de faire quand Diane Juster, la 
fondatrice de la SPACQ, l'a appelé pour l'informer qu'il allait recevoir le prix François Cousineau (Cogeco) de la 
«musique de chanson». Le coeur est bien moins lourd... quand on paye comptant. 
… 
Des carrières couronnées 
Les autres prix: Norman Racicot a reçu le prix Luc Plamondon du parolier (Espace Musique); Daniel Léger et Cécile 
Doo-Kingué se partagent le prix Édith Butler de la Francophonie canadienne (Bell Média); Samian, est lauréat du prix 
Éval-Manigat (RNC Média) de la chanson multiculturelle. La compagne de Réjean Ducharme, finalement, a accepté 
pour le parolier et romancier le prix Eddy-Marnay (Production Feeling) pour l'«excellence de son imaginaire». Et du 
nôtre: on n'a pas vu l'auteur du Violent seul (Charlebois) depuis à peu près 50 ans... 

https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=Daniel+Lemay

