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Vincent Dupont
Dossier de presse
Bienvenue dans l’univers de Vincent Dupont, auteur-compositeur-interprète des Etchemins, en Chaudière-Appalaches.
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Dis-moi...
Qui est Vincent?

Ses réalisations

En spectacle

Vincent Dupont est un jeune auteurcompositeur-interprète de 20 ans, originaire
de Sainte-Justine, dans les Etchemins, en
Chaudière-Appalaches.

Après avoir collaboré avec le réalisateur
montréalais Luc Tellier (Jeffrey Pitton, MarieMai, The News Cities) en 2013 sur son
premier single anglophone «Next to Me» à la
sonorité pop-folk ensoleillée, Vincent a
véritablement la piqûre de l’écriture.

Depuis plusieurs années, Vincent se produit
en solo, accompagné de sa guitare, dans les
restos-bars de la Beauce et des Etchemins.

À l’âge de 16 ans, il fait ses premières armes
en musique en commençant à jouer de la
guitare. Cette même année, il participe à son
premier spectacle à son école secondaire, en
tant que guitariste dans un band. C’est une
révélation pour lui, véritable bougie
d’allumage qui lui donne le goût de pousser
davantage dans sa musique. L’année suivante,
il participe à tous les spectacles possibles qui
lui sont offerts, dont Secondaire en spectacle.
Enrichi de ces expériences récentes, il se lance
vers la fin du secondaire dans un projet de
chansonniers avec un de ses proches amis et
c’est ainsi qu’il se découvre un intérêt pour le
chant. Peu de temps après, il débute la
composition de ses propres chansons
(principalement anglophones) et à faire la
promotion de sa musique.

Au début de 2014, Vincent fait la rencontre du
réalisateur et compositeur Martin Aubin du
Studio Flexson. Ensemble, ils travaillent aux
arrangements et à la réalisation du premier
EP original de Vincent, exclusivement écrit
dans la langue de Molière. Le EP de quatre
titres, qui nous transporte dans des émotions
variées, véritable reflet de la vie quotidienne
d’un jeune adulte, est soutenu d’une musique
pop complètement assumé par l’auteurcompositeur-interprète. Le EP, lancé en mai
2014, contient entre autre Le premier «single»,
la pièce «Dis-moi», le tout étant disponible
pour écoute et téléchargement sur iTunes et
sur le site web de l’artiste au
www.vincentdupontmusique.com .

Depuis 2013, il est aussi guitariste-pianisteguitariste dans un trio acoustique avec des
amis de longue date, nommé The Fishermen’s.
En 2014, Vincent met toutefois tous ses efforts
dans la composition de nouveau matériel,
autant anglophone que francophone, ainsi que
dans la présentation de spectacles de son
matériel original, que ce soit en formule solo
ou en formule «band».

Tantôt intime, tantôt plus énergique, le
spectacle de Vincent est adapté au public et à
l’évènement où il est présenté. Informez-vous
auprès de l’équipe des spectacles pour
préparer une soirée à votre mesure.

Récemment, en plus de remporter une bourse
remise à un jeune de la région des Etchemins
qui se démarque dans sa discipline, Vincent a
participé à un évènement émergent durant les
deux dernières années, le Wake it UP Party, où
il a eu la chance partager la scène avec nul
autre que Down With Webster, These Silent
Waves, Midaz & Ellie, ainsi que Taktika.
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Tout sur Vincent
Plus d’informations, demandes d’entrevue,
spectacles, propositions professionnelles...

vincent dupont musique

@vincentdupontmusique

vincentdupontmusique.com

Gérance / Relations de presse
Hugo Aubin-Nadeau
418-572-5848 | info@satirproductions.com
Spectacles
Chloé Lamontagne
581-995-7352 | booking@satirproductions.com
Pistage radio
Martin Aubin
418-670-8581 | pistageradio@flexson.ca

groupesatirproductions.com
flexson.ca
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