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2021/04/21 L'Hebdo Journal – Des visées internationales pour les Productions Gébé. À l’assaut de la
France. Deux carrières menées de front.
2021/04/16 103.1 FM Un artiste de chez nous parmi les 5 finalistes d’un concours d’ICI ARTV.
2021/04/15 Le Nouvelliste Guy Brière en finale au concours de l’émission Tout simplement country.
2020/10/06 CHIP FM Un nouveau projet, un nouveau label et une nouvelle distribution pour l'artiste
Guy Brière.
2020/10/03 Culture Mauricie La pandémie n'arrête pas l'artiste trifluvien Guy Brière. Celui qui vient
tout juste de démarrer sa nouvelle entreprise, Les Productions Gébé, lançait, il y a quelques jours, un
nouvel extrait dans les radios du Québec et du Canada. Le titre « Remiser la Germaine (remix) » tourne
déjà sur plus d'une soixantaine de radios et sur Stingray Musique Franco Country. Cette chanson est un
clin d'oeil aux célibataires sur un refrain accrocheur avec un texte écrit de brillante façon. Un touche
d'humour dans une période où nous en avons bien besoin.
2020/09/15 Arts et culture - Culture Mauricie - Création d’une nouvelle entreprise dans le domaine
musical ayant pour mission première d’accompagner les artistes émergents et/ou en voie de
professionnalisation. Guy Brière, artiste trifluvien et auteur-compositeur-interprète, dirige Productions
Gébé, une entreprise qui apportera son support et son expérience à des projets prometteurs.
2020/05/10 103.1 FM L'auteur-compositeur-interprète de la région nous parle de son association avec
l'organisme La Lanterne et de son défi Lip Sync.
2020/04/21 Le Nouvelliste L’artiste trifluvien Guy Brière apportera son soutien à l’organisme
communautaire La Lanterne de Trois-Rivières. Il offrira les profits des ventes de sa carte de
téléchargement «Bipolaire» à cet organisme dont le principal objectif est d’apporter du soutien et de
l’information aux familles et amis touchés par la maladie mentale.
2020/03/07 CFIM Radio - ''Guy Brière a un beau sens de l'humour, de la parole et du ver d'oreille.
Bipolaire, un album qui va vous nourrir pour un bout. Tu arrives à la fin et tu en veux encore.''
2019/12/03 L'Hebdo Journal - Dans son nouvel album intitulé Bipolaire, Guy Brière continue de jouer
avec les mots dans un enchevêtrement d’une douzaine de chansons qui naviguent entre humour et
émotions. Il faut le dire, l’auteur-compositeur-interprète trifluvien ne se serait pas vu se cantonner à l’un
seul de ses styles. Il ose aussi quelques pièces plus épurées. C’est notamment le cas de la toute première
chanson d’amour que Guy Brière présente sur un album. On le découvre alors simplement accompagné
d’un piano.
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2019/11/08 Le Nouvelliste - L'album de la confiance en soi. Plus
expérimenté, plus mature, il peut aujourd’hui se permettre des chansons
plus dépouillées, plus sensibles et plus vraies pour compléter les chansons
plus touffues à saveur humoristique qui sont, le plus souvent, des
historiettes inspirées par des personnages et événements du quotidien. Le
tout sur des mélodies simples, attrayantes et accrocheuses.

2019/10/27 Info-culture.biz - Un album qui remue et qui fait rire. Guy Brière a gardé son style unique.
La fabuleuse Combien je t'aime avec le mariage des voix de Guy Brière et Carolane Cloutier est une
chanson qui remue. Pour ce qui est de la musique, il y a une belle variété (rock, folk, swing, rythmes
dansant, ou mélodies douces avec des arrangements extraordinaires. Un album que j’ai beaucoup aimé et
que je vous recommande.
2019/09/15 Culture Mauricie- Guy Brière présente le premier extrait de son nouvel album.

2018/12/12 L'Hebdo journal - La chanson de Noël qui n'en est pas une.
Guy Brière n’aime pas les chansons de Noël. Comme il ne les apprécie
pas, il s’est lancé le défi d’en composer une originale qui pourrait sortir du
lot. Le résultat: J’haïs Noël. Un album en préparation
2018/08/25 Info-culuture.biz - Guy Brière termine sa tournée à la Place des arts. Après plus de 50
représentations au Québec et en France, l’auteur-compositeur-interprète québécois Guy Brière terminera
sa tournée Heille mais là! le samedi 13 octobre à 20 h à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts de
Montréal.
2017/10/15 Québecpop.com - Entre les deux on a inséré un digne représentant de la génération X, Guy
Brière cynique à ses moments, touchant à d'autres, faisant aisément le lien entre les histoires de grandpère et celles d'une jeune maman pleine d'espoir.
2017/10/13 Le Nouvelliste - Guy Brière au GAMIQ, L'auteur, compositeur et interprète trifluvien Guy
Brière a récolté sa toute première nomination pour la prochaine édition du GAMIQ, le gala alternatif de la
musique indépendante du Québec.
2017/09/27 MantesActu - (France) - Sur scène, accompagné de son guitariste François Plante, il vous
offrira un spectacle intimiste et dynamique avec des chansons rafraîchissantes qui laissent place aux mots
et aux émotions.
2017/09/14 La Nouvelle République - (France) - Il nous fera découvrir son univers unique à travers les
pièces tirées de son dernier opus " Heille mais là ! " et de l'album " Traces et contrastes ", un album
authentique, original et imagé, comportant treize chansons des plus surprenantes.
2017/09/09 47infos - (France) - L’auteur-compositeur- interprète, dessinateur de chanson, qui se
démarque par son style d’écriture coloré, Guy Brière fait une halte au théâtre Côté Cours de Mézin ce
samedi 9 septembre.
2017/09/08 Le petit journal - (France) - Il était au Québec pour une série de concerts et maintenant, le trio
est dans la région pour quatre concerts et après Nérac, ils seront le vendredi 8 septembre prochain à
Sainte-Christie d’Armagnac à la salle des fêtes pour un concert exceptionnel «D’une guitare à l’autre,
d’une voix à l’autre, d’un continent à l’autre».
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2017/09/04 Sud Ouest - (France) - Dimanche à 17 heures, au cinéma théâtre de Gabarret, l’association
Les Baladins du Gabardan organise un concert franco-québécois avec Martial Sancey. Cet auteur,
compositeur, chanteur et professeur de musique dans plusieurs écoles de musique du Gers et des Landes,
à la suite de ses concerts au Québec au mois d’août, revient avec deux artistes de la Belle Province, Guy
Brière et François Plante. Ce spectacle, intitulé « D’Une Guitare à l’autre, d’une voix à l’autre et d’un
continent à l’autre », propose un répertoire de compositions originales et des classiques, québécois et
français, revisités.
2017/05/03 iHeartRADIO - Comment survivre à une rupture selon Guy Brière. Très populaire dans la
région de la Mauricie, Guy Brière pourrait bientôt envahir les ondes radiophoniques de toute la province
avec Mon cœur dans ma poche, chanson traitant de la solitude nécessaire après une rupture amoureuse.
Avec son texte un peu loufoque, la chanson se veut un pied de nez à la dépendance affective.
2017/04/25 Info culture - Après le succès de la réédition de l’album Traces et contrastes sur étiquette
PUR Records et de l’extrait N’allez pas croire sur les palmarès, l’auteur-compositeur-interprète québécois
Guy Brière fait paraître Mon cœur dans ma poche, le nouvel extrait de l’opus Heille mais là! La chanson
peut dès maintenant être entendue à la radio au Canada et en France.
2017/03/29 Écho de Maskinongé - La tournée Heille mais là s'arrête à Sainte-Ursule. Et un vidéoclip
tourné à Sainte-Ursule
2017/03/17 Écho de Trois-Rivières - La tournée des 15 ans de PUR Communications. Mettant en vedette
trois artistes coups de cœur de la division disques de l'entreprise, Jennifer Gélinas, Guy Brière et Guy
Marin, la série de spectacles débute ainsi dans la ville qui a vu naître l'entreprise en 2002. Le spectacle,
qui sera notamment présenté à St-Élie-de-Caxton le 29 avril, à Québec le 13 mai, en Estrie le 27 mai et à
la Place des Arts de Montréal le 14 octobre
2017/03/03 Zone Campus - La prestation de Guy Brière a été entamé par Y'aura toujours des cons, pleine
d'esprit et cinglante à la fois. Un humour qui a du chien. Au-delà de son approche décapante, l’artiste
mauricien sait aussi offrir une musique accrocheuse
2017/04/25 Info culture - Après le succès de la réédition de l’album Traces et contrastes sur étiquette
PUR Records et de l’extrait N’allez pas croire sur les palmarès, l’auteur-compositeur-interprète québécois
Guy Brière fait paraître Mon cœur dans ma poche, le nouvel extrait de l’opus Heille mais là! La chanson
peut dès maintenant être entendue à la radio au Canada et en France.
2017/03/29 Écho de Maskinongé - La tournée Heille mais là s'arrête à Sainte-Ursule. Et un vidéoclip
tourné à Sainte-Ursule
2017/03/17 Écho de Trois-Rivières - La tournée des 15 ans de PUR Communications. Mettant en vedette
trois artistes coups de cœur de la division disques de l'entreprise, Jennifer Gélinas, Guy Brière et Guy
Marin, la série de spectacles débute ainsi dans la ville qui a vu naître l'entreprise en 2002. Le spectacle,
qui sera notamment présenté à St-Élie-de-Caxton le 29 avril, à Québec le 13 mai, en Estrie le 27 mai et à
la Place des Arts de Montréal le 14 octobre
2016/05/11 Culture Mauricie - Spectacle à Trois-Rivières et palmarès de l'ADISQ - Son plus récent
extrait radio. Y'aura toujours des cons connait un beau succès et à même fait son entrée au Palmarès de
l'ADISQ.
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2016/04/29 ICI Radio-Canada - Entrevue radio à Chez nous le matin avec Josée Bourassa et l'équipe de
Frédéric Laflamme
2016/04/27 L'hebdo du St-Maurice - Guy Brière au Rond coin ce samedi
2016/04/11 Info-culture.biz - Un deuxième extrait, un vidéoclip et une tournée de spectacle.
2015/12/28 L'hebdo journal - «Heille mais là» un deuxième album signé Guy Brière
2015/12/11 Le Nouvelliste - Le talent à parfois besoin d'acharnement Brière garde le cap en n'offrant que
des chansons originales qui, sur les onze plages du CD, explorent différents styles musicaux tous liés par
l'omniprésente plume poétique de l'auteur qui fait surgir d'une langue bien ancrée dans le quotidien les
images et des propos dans lesquels tous peuvent se reconnaître et souvent, avec un sourire.
2013/04/22 Voir - Semaine des découvertes culturelles de Trois-Rivières En tête d'affiche à la salle
Louis-Philippe, venez découvrir le vainqueur du concours la relève au cœur du Festivoix 2012, Guy
Brière. Un auteur-compositeur interprète réputé pour ses paroles percutantes.
2012/08/14 Le nouvelliste - Spectacle de Guy Brière L’auteur, compositeur, interprète triﬂuvien Guy
Brière sera en spectacle le 17 août, 19 h, au Parc du Centenaire de Grand-Mère dans le cadre de la série
Espace Show de la Corporation culturelle de Shawinigan. Rappelons que Guy Brière a remporté le
concours La relève au cœur du FestiVoix 2012…
2012/06/22 Hebdo Journal La relève au cœur des premières parties du FestiVoix
2012/05/09 (Cyber presse) Hebdo Journal — FestiVoix Trois-Rivières Pour nous mettre en contexte
avant sa prestation, Guy Brière, entoure de ses musiciens ultras sympathiques, nous enjoignait de nous
imaginer dans une grande cuisine entre amis. Le rire et la détente étaient les bienvenus! Une seule
obligation cependant : nous devions prendre part à la chanson, en répondant haut et fort « Mais là! »
lorsque le chanteur scandait « Hey! »
2012/04/26 Voir - Musique …Le 28 avril, Les Malléchés passent au Magasin général Le Brun, et
|’auteur-compositeur trifluvien Guy Brière (photo), au Rond Coin à 20 h
2012/04/05 Voir - Coop Émergence …Découvrez les chansons d’inspiration folk et country où se
rencontre voix, accordéon, guitare et violon de Cindy Bédard, l’écriture colorée, teintée d’humour et de
poésie de Guy Brière…
2012/02/24 Le nouvelliste - Coop émergence Du talent local made in Mauricie ...L’auteur, compositeur,
interprète triﬂuvien Guy Brière a ensuite proposé quatre de ses compositions dont l’une, plus légère, parle
de Gaspard le tueur à gages alors qu’une autre, dans un registre émotif plutôt différent, évoque son regret
de ne pas avoir eu la chance de présenter sa petite ﬁlle Léa à son pére décédé il y a dix ans…
2012/02/21 Le nouvelliste - Coop émergence L’union fait la force. Un spectacle bénéfice est prévu jeudi,
pour soutenir la coopérative. L’invité special Breen Leboœuf qui appuie la mission de l’organisme,
partagera la scène avec Fabiola Toupin, Baptiste Prud’homme, Guy Brière, Annie Gélinas, Les Portageux
et Naïd, qui animera la soirée.
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2009/06/10 (Cyber presse) Hebdo Journal Le Trifluvien Guy Brière couronné au concours Des chansons
plein La Tuque
2009/06/01 (Cyber presse) Hebdo du St-Maurice - Des chansons plein La Tuque casse la baraque
2007/03/25 (Cyber presse) Entregars.com - L’homme de la semaine Guy Brière est un auteur,
compositeur et interprète natif de la région de Trois-Rivières. Le talent de parolier de Guy Brière est
indéniable et l’écoute de ses chansons s’avère être un jeu très agréable. Son CD Traces et contrastes
permet de découvrir l’univers d’un homme ordinaire, équilibré, qui a des choses à dire. Bravo Guy de
mettre en mots ce que sont les gars et longue vie à ta guitare!
2007/03/22 (Cyber presse) Go-3r.com - Chronique condition masculine La musique d’un gars ordinaire.
Voilà le plus beau talent du bonhomme, être un poète du quotidien
2006/05/25 Voir - Récits printaniers Guy Brière jongle avec différentes facettes de l’art. Enseignant en
ébénisterie, il signe Traces et contrastes, son premier album
2006/05/11 (Papier et Cyber presse) Le nouvelliste - Un rêve qui devient réalité Guy Brière lance son
premier album intitulé Traces et contrastes
2006/05/13 Journal de Trois-Rivières - Les Traces et contrastes de Guy Brière
1999/04/09 Le nouvelliste - Un premier album pour les Zébénistes
1999/04/07 L’union - Lancement de l’album L’hymne à l’ébène, à l’EQMBO. Guy Brière : un ébéniste à
la guitare
1998/02/01 La Nouvellle - Enfin, seul, avec sa guitare, Guy Brière a pris la troisième position. Son
amusante Ballade des bill, à propos des billets de banque et des personnages qui les habitent, a sûrement
été payant pour les votes.
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