
Damien Robitaille a été élevé dans le village franco-ontarien de Lafontaine

par un père francophone et une mère anglophone. À 8 ans, il étudie le piano

classique et la guitare dès 13 ans. Damien joue également de la trompette et

suit des cours de violon. À 15 ans, il commence à composer des chansons en

anglais. À 18 ans, encouragé par son professeur de musique, Damien Robitaille

compose ses trois premières chansons francophones et tente sa chance au

concours Ontario Pop. Il ne dépasse pas le stade des auditions. En 2001,

Damien Robitaille part étudier le piano classique à l’Université Wilfrid Laurier.

En 2003, il s’essaie de nouveau au concours Ontario Pop et se rend en finale.

Il gagne une bourse pour étudier à l’École Nationale de la Chanson de Granby.

En août 2004, Damien participe au Festival Chanson en Fête de St-Ambroise.

Deux semaines plus tard, il est finaliste du Festival International de la Chanson

de Granby. Il remporte six prix dont les Francofolies, le ROSEQ, Réseau Ontario,

Meilleure présence sur scène, Coup de cœur du Festival de Tadoussac et Zoom

sur la relève. En janvier 2005, il présente un spectacle à Contact Ontarois et

gagne la tournée coup de foudre du réseau ontarien ainsi qu’un prix Galaxie

Étoile. Son album Damien Robitaille est nommé dans la catégorie découverte

de l’année lors du gala de la chanson franco-ontarienne, Les Trilles d’Or. Il par-

ticipe ensuite aux Francouvertes où il se classe premier. 

On parle de lui comme d’un nouveau Boris Vian. On le compare aussi à Ricet

Barrier, Bobby Lapointe, Jacques Dutronc. Lorsqu’on lui demande de définir sa

musique, il dit qu’il fait du «grunge crooning». Un peu crooner, un peu ermite,

totalement atypique, ce «grunge crooner» chante des chansons biologiques,

électriques, un peu porc-épiques… et déploie sur scène une énergie vivifiante.

Le Centre culturel canadien 

a le plaisir de vous inviter 

à un concert de 

Damien Robitaille, 
le 29 mars 2006 à 20h00

Centre culturel canadien

Canadian Cultural Centre

5, rue de Constantine 75007 Paris

Tél : 01 44 43 21 90

Fax : 01 44 43 21 99

www.canada-culture.org

Horaires d’ouverture 

mardi, mercredi et vendredi 

de 10h00 à 18h00

jeudi de 10h00 à 21h00 

samedi de 14h00 à 18h00

fermé dimanche et lundi

Accès - Métro et RER : Invalides 

Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
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Centre culturel canadien

Paris

Chanson Invitation : 29 mars 2006

Réservation : 01 44 43 24 94


