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PATRICK
PRÉVOST
Auteur compositeur interprète

Prenez la route en compagnie de Patrick Prévost...
... et laissez-vous porter par son nouvel album, NOVA SS!
Composé de 14 nouveaux titres, ce troisième album laisse place à un univers très intime, teinté de
nostalgie, d’humour, de beauté et d’amour.
Réalisé par le guitariste Daniel Lacoste, NOVA SS propose un retour dans un temps et raconte en
musique les histoires qui forgent notre passé et habitent notre cœur.
L’auteur compositeur interprète et son complice vous invite à découvrir le meilleur des deux mondes
en combinant le vieux rock britannique et la chanson française. Passant par le folk, pop
francophone à la chanson à texte, l’auteur compositeur interprète met les paroles de l’avant dans
ses chansons.
Vous pourrez y reconnaître la musicalité type des Beatles, Neil Young, Bob Dylan, Leonard Cohen,
Georges Brassens et les textes à la Jacques Brel, Jean Leloup, Serge Gainsbourg.

(2021)

Allons trouver Noël
Patrick Prévost lance une chanson de Noël!
Avec son tout nouveau titre ‘’Allons trouver Noël’’
Patrick Prévost nous ramène à l’essentiel, loin de la
folie de décembre. Un Noël dans sa cabane, au fond
des bois, entouré de ses proches.
Laissez-vous bercer par la sonorité bien coutumière et
la touche unique de Patrick qui collabore ici avec ses
habituels complices pour vous offrir cette pièce
authentique qui contourne habilement les clichés
habituels.
Une chanson touchante à ajouter à votre liste de
lecture favorite du temps des fêtes!

Crédits :
Paroles et musiques : Patrick Prévost
Batterie et percussions : Steve Gagné
Basse : Alex Dumas
Guitares, claviers et réalisation : Daniel Lacoste
Matriçage: David Brodeur

Écoutez la chanson

LE PARCOURS D’UN EXPLORATEUR…
Originaire de l'est montréalais, Patrick Prévost grandit à cheval sur deux mondes. Petit dernier de quatre enfants, né douze
ans après le troisième, très tôt, il est en contact avec la chanson francophone grâce aux disques de ses aînés.
Autodidacte et passionné, Patrick Prévost explore l’univers de la création musicale à l’adolescence et s’y consacre
professionnellement depuis plus de 20 ans. Il rode d’abord son talent au sein de différentes formations de rock classique
(New Castle, Mission Impossible). Au fil des ans, il acquiert une solide expérience scénique en parcourant le Québec dans le
circuit des bars. Bien avant la sortie d’un premier album, Patrick a su gagner la ferveur de nombreux auditeurs
radiophoniques. L’une de ses chansons, Les Dépendances (démo 1998), a figuré au top 100 sur le palmarès québécois (87e
rang), s’est classée numéro 1 durant trois semaines sur CJMC‐FM (Sainte‐Anne‐des Monts), 4e position à CINN‐FM (Hearst)
et 5e position à CKGN‐FM (Kapuskasing) pendant plusieurs semaines. Boursier du Conseil des arts et des lettres du Québec,
Patrick Prévost a créé plus d’une cinquantaine de chansons, révélant une plume subtile, à la fois simple et raffinée… Inspiré
par des artistes tels Dylan, Brassens, Cohen, Desjardins, Leloup, il exploite aussi un large éventail musical, afin de mettre en
valeur le plus justement possible ses textes.
« J’AIME CRÉER UN ÉCRIN AUTOUR DE CHAQUE TEXTE, COMME AUTANT D’ALCÔVES PROPRES À CHACUNE DES CHANSONS. SI
MES INSPIRATIONS LITTÉRAIRES NAISSENT PARFOIS DU TRAGIQUE, JE SUIS AUSSI UN MÉLOMANE ÉPICURIEN, HEUREUX
D’ÉCOUTER UN ALBUM SANS NÉCESSAIREMENT TOUT SAISIR DU PREMIER COUP… »
À l’hiver 2003, il se consacre à l’enregistrement de son premier album, Tout nu dans ton lit (Petits Personnages/Bros), en
compagnie du réalisateur Richard Bélanger (Jean‐Pierre Ferland : Écoute pas ça, L’Amour c’est de l’ouvrage, récipiendaire du
prix Charles‐Cros pour Renée Claude chante Léo Ferré, entre autres). Son premier album, Tout nu dans ton lit, est
l’aboutissement de plusieurs années de création en compagnie de musiciens talentueux, de complices dévoués. Tout nu dans
ton lit fut lancé au Lion d’Or le 26 avril 2004, suivi d’un spectacle éclatant (8 musiciens sous la direction de Richard Lemoine,
extraits vidéo en toile de fond, dans une mise en scène du comédien Gabriel Sabourin) qui fut également présenté le 6 mai.
Patrick Prévost est très bien accueilli par la critique et présentera son spectacle sous différentes formations au cours de
l’année ; notamment au Festival de St‐Ambroise, au Coup de coeur francophone (Québec) puis au Studio‐théâtre de la Place
des arts en octobre 2004 puis en février 2005 dans le cadre de la série Découvertes.
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