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Intense, saisissant, singulier; David Giguère lance L’Atelier, le
premier extrait de son album à paraître en janvier. Artisan d’une pop-chanson d’influence française aux teintes
électro, le jeune auteur-compositeur y propose un texte d’une rare poésie, méditant les obstacles du temps qui
passe et des rendez-vous manqués. Cette parution marque d’ailleurs le début d’une association entre le
chanteur à la houppe et l’étiquette Audiogram.

Publicités

Arrangements funéraires
Le magnifique et surprenant vidéoclip de L’Atelier circule déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette
réalisation de Iouri Philippe Paillé donne à voir des corps qui dansent et des corps qui s’entrechoquent, des
images d’une étrange beauté épousant parfaitement les contours tourmentés d’une chanson au profil unique.

Livraison a Sherbrooke et environs
819-566-2141
www.labeillefleuriste.com

Studios Tapis Rouge
Réalisé par Pilou (Champion, Elektric Bones, Elisapie Isaac), et enregistré sous l’aile protectrice d’Ariane
Moffatt qui en a assuré la direction artistique et la co-production avec l’artiste, le premier album de David
Giguère arrivera en magasins le 24 janvier 2012. Le nouveau venu pourra être entendu le 26 janvier lors d’un
spectacle-lancement au Théâtre National.
Diplômé de l’Option Théâtre du Collège Lionel-Groulx, Giguère s’est déjà illustré sur les planches de plusieurs
théâtres montréalais en tant que comédien et concepteur sonore. Il a également pu être remarqué parmi la
distribution du film de l’été, Starbuck. Les cinéphiles se rappelleront avec émotion d’une scène durant laquelle il
interprète, seul à la guitare, L’Atelier. La musique est partie prenante de la vie créative de Giguère, pianiste et

Cours de Chant, Danse, et Theatre
Avec des Vedettes Quebecoises!
www.studiostapisrouge.com

Akram Khan Company
Vertical Road : 4 soirs seulement
Achetez vos billets dès maintenant!
dansedanse.net
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Jeune artiste de la semaine: David
Giguère a le vent dans les voiles
2011-08-29 08:38 par: Mathieu Mireault
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La chevelure de David Giguère n’est pas la seule chose à être emportée
par le vent ces temps-ci. En effet, la carrière de Giguère connaît en ce
moment une ascension fulgurante. Celui qu'on a pu voir dans le film
Starbuck du réalisateur québécois Ken Scott produit en ce moment un
album très prometteur avec nul autre qu’Ariane Moffatt. Le premier
single, «L’Atelier», figure même au palmarès francophone de CISM.
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Si tu pouvais choisir n’importe quel artiste, mort ou vivant,
comme mentor, qui choisirais-tu?
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Mon objet fétiche :
Une pierre qui représente le lieu de rencontre de mes parents.
La musique dans ma tête :
«Otis» de Jay-Z et Kanye West
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Un film inoubliable :
Buffalo 66 de Vincent Gallo

Ma force exemplaire :
M’entourer de gens encore plus talentueux que moi.

David Giguère - L'atelier from David Giguère on Vimeo.
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