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Guy Brière, né au début des années 70, est un auteur-compositeur-interprète de la région 

de la Mauricie (Québec) qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le 

domaine de la chanson. Il a lancé un premier album professionnel en 2006 intitulé Traces 

et contrastes dont il est également le producteur. 

 

En 2007, il a fait partie des 25 finalistes du Festival de la chanson de Petite-Vallée. Par la 

suite en 2009, il a été le lauréat du prix d’auteur-compositeur-interprète du concours ''Des 

chansons plein la Tuque'' et en 2012 il a remporté les grands honneurs du concours ''La 

relève au cœur du Festivoix'' de Trois-Rivières. 

 

Son deuxième album intitulé Heille mais là! a été lancé à l'automne 2015, il porte à 

nouveau le chapeau de producteur et d'auteur-compositeur-interprète. Il s'en suit alors la 

sortie de quatre extraits radio et la production de quatre vidéoclips professionnels sur une 

période de trois ans. L'extrait ''Mon cœur dans ma poche'' connait d'ailleurs un excellent 

succès à la radio et à la télé de Musimax. En 2015, il signe une entente avec PUR 

Records et Distribution Select. En 2016, deux de ses chansons se retrouvent sur l'album 

PUR Records compilation et son premier cd Traces et contrastes est réédité en format 

numérique. 

 

Lors de l'édition 2017 du gala GAMIQ, il est en lice pour l'album et le vidéoclip de 

l'année et obtient une première nomination pour le prix du public. À l'automne 2018, à la 

salle Claude-Léveillée de la Place des arts, il termine la série de spectacles de sa tournée 

''Heille mais là''. Il aura parcouru plusieurs régions du Québec et effectué trois séries de 

concerts en France entre 2016 et 2018. En carrière, il se sera produit plus de 200 fois en 

spectacle en tant qu'auteur-compositeur-interprète.  

 

À la fin 2018, il produit et lance à la radio le single '' J'haïs Noël '' qui connait un grand 

succès, d'ailleurs plusieurs émissions de ICI Radio-Première à travers le Canada ont 

diffusé sa chanson originale. Immédiatement après, il se met en action afin de préparer la 

production de son prochain album ''Bipolaire''.  
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À l'hiver 2019 s'entame la préproduction du prochain opus, aidé du réalisateur et 

guitariste Bob Champoux. Après trois mois de recherche à travailler les arrangements, il 

entre en studio à la fin du mois d'avril. Sur une période de cinq mois, l'album Bipolaire 

prend forme dans le studio Banzaï de St-Boniface, sous la supervision de Sébastien 

Cloutier.  

 

En septembre 2019, il débute le tournage d'un nouveau vidéoclip sous la réalisation de 

Sylvain Robert. Le premier extrait Aller n'importe où est lancé dans les radios à la fin du 

mois d’octobre et le vidéoclip est lancé au début novembre.  

 

L'album Bipolaire est lancé le 12 novembre et la sortie sur toutes les plateformes 

numériques a été fait le 15 novembre dernier. Il est maintenant en préparation de sa 

prochaine tournée québécoise et européenne. 

 

L'auteur-compositeur-interprète Guy Brière a développé son style à travers les années, 

ses textes colorés et très imagés font voyager l'auditeur. Dans sa démarche artistique, il 

importe à son auteur de s'exprimer dans sa langue maternelle, il veut toucher et faire rire 

les gens en utilisant la belle langue française. Ne voulant pas être catalogué dans un 

créneau spécifique ou dans un style de musique unique, le compositeur en lui tient à 

mélanger les registres musicaux tout en gardant un fond de musique folk, où les guitares 

demeurent très présentes. 

 

Le but visé de l'artiste est de faire rayonner ses chansons sur la scène. Sa mission 

première est de faire vivre un bon moment aux spectateurs, les faire rire, les remuer, ne 

jamais les laisser indifférents. Il veut pouvoir prendre la route le plus souvent possible, 

chanter ses chansons originales en rappelant aux gens ses origines mauriciennes. 

 

En 2020, malgré la pandémie, l'artiste continue sur sa lancée et remporte un énorme 

succès sur les radios nord-américaines avec les trois premiers extraits de l'album 

''Bipolaire''. Il se taille une place importante, entre autres, sur les chaînes Sirius et 

Stingray. Durant cette même période, il lance son propre label, et devient propriétaire de 

sa maison de disques Productions Gébé.  

 
Guy Brière se retrouve en 2021 parmi les cinq finalistes d’un concours présenté sur ICI 

ARTV Radio-Canada dans le cadre de l’émission télé «Tout simplement country» 

animée par Guylaine Tanguay. Sa chanson «Jimmy la frime» a été retenue parmi un très 

grand nombre de participants. Cette finale coïncide avec le lancement de la chanson dans 

les radios d’Europe après un bon succès sur les radios canadiennes. 

 

À l’été 2022, il complète la production de son 4ième album. Un premier extrait est lancé le 

9 septembre 2022. Il s’agit du titre : Dans l’Ouest avec mon Westfalia. L’album « À côté 

de la track » est lancé le 25 novembre 2022 sur toutes les plateformes numériques. 

 


