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Multi instrumentiste à la plume bien aiguisée, Samuele 

dépose une poésie intime et engagée sur un folk-rock à 

forte ascendance blues. À l’aise sur les planches comme 

plante au soleil, elle se produit sur les scènes des bars 

underground de Montréal avant d’avoir l’âge légal d’y 

entrer. Seule à la guitare, accompagnée de ses complices 

musicaux ou, austérité oblige, en femme-orchestre, 

Samuele livre un spectacle désarmant d’honnêteté où 

se mélangent chansons et spoken word.

BIO

SAMUELE

Photo : 
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ILS/ELLES ONT DIT

SAMUELE

« Maintenant, je peux faire juste ce que j’aime »
 4 Septembre 2016 - Vanessa Guimond - Journal de Montréal

Le 26 août dernier, lorsqu’elle a appris qu’elle remportait la grande finale du Festival international de la chanson de 

Granby, Samuele était sous le choc. « Sur le coup, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, a-t-elle déclaré 

lors d’une entrevue accordée au Journal. C’est lorsque j’ai vu des gens que j’aime être fiers et contents que ç’a 

déteint sur moi. ».

« Je n’avais pas tant envie que ça de faire Granby, au départ, a raconté la musicienne de 30 ans. Ce qui est arrivé, 

c’est que j’ai réalisé que c’était peut-être ma dernière chance de l’essayer. C’est quand même le plus gros concours 

du genre. En plus, j’avais envie de rencontrer d’autres créateurs de chansons. En même temps, comme j’étais en 

pleine création d’album et que les labels ne se pitchaient pas, je me suis dit que d’aller à Granby et de me faire 

remarquer là-bas, ça pourrait peut-être être bon pour m’aider à sortir mon disque.»

Un métier

L’artiste, qui a lancé un premier album digital après son passage aux Francouvertes, en avril 2015 (on peut l’écouter 

à l’adresse samuele.bandcamp.com), explique qu’une partie du grand prix remporté à Granby lui permettra de 

s’acquitter des frais liés à la production de ce projet.

« J’avais fait ça avec peu ou pas de moyens, c’est pour cette raison qu’il n’y avait pas de version physique de l’album, 

a expliqué celle qui vient de récolter plus de 44 000 $ en prix, ainsi que des  tournées de spectacles. Je l’ai présenté 

aux  Francouvertes avec peu d’espoir, mais finalement, c’est là que j’ai réalisé qu’il y avait un potentiel commercial 

à tout cela et que je pourrais en faire un métier. »

Soulagement

Cette amoureuse de la scène, qui donne dans le folk rock, le blues et le spoken word, consacrera ses énergies, au 

cours des prochains mois, à terminer l’enregistrement de son premier «véritable»  album qui s’appellera Les filles 

sages vont au  paradis, les autres vont où elles veulent.

« Je sais que ça sonne un peu bizarre, mais je  savais que ce projet devait se faire et que j’allais  finir par trouver un 

moyen de le financer, a  raconté celle qui a pu amorcer sa création grâce à une aide financière de Musicaction. D’avoir 

 remporté Granby, ça va me faciliter la vie. J’élève mon  garçon de 9 ans toute seule. J’ai des responsabilités (...) Je 

me suis toujours débrouillée avec pas grand-chose, mais d’avoir eu ces bourses, c’est un immense  soulagement. 

Maintenant, je peux  faire juste ce que j’aime. »
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Samuele remporte la 48e édition du Festival de la chanson de Granby.
 27 Août 2016 - Agence QMI - Journal de Montréal

GRANBY – La grande finale de la 48e édition du Festival 

international de la chanson de Granby a couronné la jeune 

Montréalaise Samuele qui est repartie avec les honneurs de la 

compétition, devançant ses trois autres adversaires, Étienne 

Fletcher, Lydia Képinski et Catherine Dagenais

Les dernières prestations des finalistes ont été présentées 

vendredi soir, dans un spectacle où chacun a pu se mettre en 

scène en chansons. La chanteuse Isabelle Boulay, elle-même 

ancienne lauréate de ce festival, agissait comme porte-parole 

et a aussi permis au public d’apprécier quelques pièces, 

devant une salle bondée.

Les 108 professionnels de l’industrie musicale qui composaient 

le jury ont arrêté leur choix sur la multi-instrumentiste au regard 

d’azur et aux boucles blondes qui livre ses compositions dans 

un style folk rock aux intonations de blues.

Samuele est repartie avec une somme de 10 000 $, ainsi qu’une 

bourse de 25 000 $ pour le développement de sa carrière et 

un autre 1100 $ pour la fabrication de 500 exemplaires de 

son CD. Elle participera également au prochain Festival d’été 

de Québec en 2017 ainsi qu’à une tournée européenne qui 

comprend une vingtaine de dates, en Europe, en 2018.

Les autres finalistes ne repartent pas bredouilles. Catherine Dagenais a notamment obtenu une bourse de 3000 $ et se 

produira en 2017 à la FrancoFête à Dieppe en Acadie, alors que Lydia Képinski a mis la main sur une bourse de 1500 $ et aura 

la chance de présenter un spectacle aux Francofolies de Montréal l’an prochain.

Quant à Étienne Fletcher, une bourse de 1000 $ lui a été remise de la part des membres de la presse et il sera de la 

programmation de la prochaine édition de la Franco-Fête de Toronto en juillet 2017.

« Une fois de plus, le Festival a démontré que la culture pouvait résonner en région et avoir un impact majeur sur la carrière 

d’artistes et le développement de leur carrière pour le plus grand bénéfice des spectateurs », a déclaré le directeur du Festival, 

Pierre Fortier.

Le prochain Festival international de la chanson de Granby se tiendra du 16 au 26 août 2017.
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SAMUELE L’EMPORTE ENFIN
 27 Août 2016 - Sylvain Cormier - Le Devoir

Me souviens-je qu’on ait tant insisté là-dessus, comme si c’était le grand motif de fierté, le vrai symbole du succès ? 

L’animateur Matthieu Girard a eu beau jouer beaucoup avec les mots (et plutôt habilement), c’est un chiffre qui lui 

est revenu en bouche toute la soirée : 140 000. Oui, en cette 48e finale du doyen des concours de la chanson, on 

allait remettre quelque 140 000 $ — en bourses ou en services. La part du lion allant au lauréat. À la lauréate, en 

l’occurrence : à Samuele la palme.

Fin de processus inéluctable : ils ont été tout un tas d’inscrits, et puis 18 demi-finalistes. Ils n’étaient plus que quatre 

au chic Palace de Granby pour cette finale qui a désormais lieu un vendredi, histoire de laisser la place au gros show 

vraiment final du Festival international de la chanson de Granby, plus que jamais festival et quand même concours. 

Drôle de sensation : le rendez-vous semblait moins événementiel, vu qu’il y a « La messe à Dédé Fortin » samedi soir 

au parc Daniel-Johnson.

Drôle de finale, aussi. Finalistes très typés, on aurait dit que c’était exprès, pour montrer le FIGC dans sa diversité. Il 

y avait Samuele, celle qui a fait les autres concours, l’aguerrie qui s’essaie encore (non sans raison). Il y avait Étienne 

Fletcher, le chouette gars un peu étonné de se trouver si loin de Regina et de la Saskatchewan. Il y avait Lydia Képinski, 

la frondeuse et l’inclassable, déjà auréolée du prix du public, et du prix de la chanson primée pour Apprendre à mentir. 

Et il y avait Catherine Dagenais, dans toute sa fraîcheur de débutante, celle qui ne se voyait pas là mais qui y était.

Samuele a attaqué d’entrée de jeu, becs et ongles : elle jouait son va-tout, ça s’entendait dans le mordant du 

discours, ça se voyait dans ce corps tout penché sur la guitare. Sa victoire, à l’arraché, après Ma Première Place des 

Arts, les Francouvertes et compagnie, n’était pas usurpée. À l’opposé, Étienne Fletcher a mené sa performance au 

charme, au timbre agréable : Loin d’ici, la dernière de ses trois chansons, séduisait tout naturellement. Lydia Képinski 

a poussé plus loin son personnage de belle bibitte (tout le monde évoquait sa prestation hors de l’ordinaire en 

demi-finale : une réputation, déjà) : humour plus que décalé, chansons déconstruites et reconstruites, textes à la 

narration toisant l’absurde. De loin la proposition artistique la plus originale de la soirée (mais pas la plus gagnante, 

presque volontairement). Catherine Dagenais, toute sage en comparaison, avait les chansons belles et bien faites, 

mais sans aspérités.

[...]

« Soirée de remise des Coups de Pouce Vue sur la Relève :
les artistes récompensés et les partenaires remerciés »

 25 Avril 2016 - Communiqué de presse - Festival Vue sur la Relève

Le 19 avril, au Théâtre Fairmount, grâce au soutien de Québecor, l’ensemble des partenaires et des artistes ont 

souligné officiellement la fin de cette 21e édition. À l’occasion d’un 5 à 7 festif, ce sont 42 partenaires qui sont venus 

remettre leur Coup de Pouce aux artistes de leur choix les ayant le plus marqué durant le Festival. Les Coups de 

Pouce Vue sur la Relève prennent la forme de : diffusion de spectacles, résidences de création, enregistrements 

en studio, mastering d’album, accompagnements professionnels, etc., le tout pour une valeur totale de 116 465$.

Lors de cette soirée, l’équipe de Vue sur la Relèveaà offert à cinq artistes dont les spectacles se sont démarqués 

de participer à une activité de « Réseautage express » devant les gens du milieu. En théâtre, retenons le Théâtre 
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de l’Oeil Ouvert, en danse, le chorégraphe Louis-Elyan Martin; en chanson et musique, Samuele, Julien Gagné et 

Basta, ainsi que Cédrik St-Onge.

Parmi les partenaires Coups de Pouce, MAtv a remis un Coup de Pouce d’une valeur de 25 000$ à Samuele qui 

consiste à la réalisation d’une campagne publicitaire. Quant aux Francofolies de Montréal, ils offrent une prestation 

dans le cadre de leur édition 2016 à Ariane Zita.

Le Festival Vue sur la Relève offrira également à  trois artistes de la programmation en chanson ou musique de 

présenter une vitrine en fin de soirée à la Bourse RIDEAU 2017. Ces trois artistes seront Ariane Zita, Cédrik St-

Onge et Samuele. Le Festival offre également un accompagnement personnalisé d’un an à tous les artistes de la 

programmation 2016.

Les artistes suivants ont également bénéficié des Coups de Pouce du Festival Vue sur la Relève : Monsieur Raph 

(7), Chassepareil (4), 5 for Trio (5), Cédrik St-Onge (4), Janot le Lupien (3), La Fille du Laitier (3), Andrea Peña (5), 

Soul & Sister (6), Samuele (10), La Tresse (3), Prium (3), Ariane Zita (8), Morgane Le Tiec (3), Julien Gagné et Basta 

(6), Antoine Lachance (3), Simon Kearney (3), Théâtre Le Mimésis (4), Rod le Stod (3). 

Pour connaître les artistes de la programmation qui ont bénéficié des différents Coups de Pouce remis, vous pouvez 

consulter le site www.vuesurlareleve.com/partenaires/coups-de-pouce/

La 22e édition du Festival Vue sur la Relève se tiendra du 25 avril au 6 mai 2017 et promet une nouvelle année 

riche en découvertes !

Source : Festival Vue sur la Relève

«Un tremplin, une visibilité, une crédibilité»

 01 Avril 2016 - Camille Dufétel - 24 Heures

De jeunes talents, danseurs, chanteurs, compositeurs, metteurs en scène, auteurs, seront sous les projecteurs du 5 au 

16 avril dans le cadre du Festival Vue sur la Relève. 24 heures a rencontré trois d’entre eux.

Théâtre, danse et musique seront mis à l’honneur dans le cadre de cette 21è édition, sous l’oeil bienveillant d’anciens 

du Festival, les actuels porte-paroles Moran et Klô Pelgag. Des salles comme le Lion d’Or, le Théâtre Plaza, la Sala 

Rossa accueilleront les artistes de la relève pour un plateau double ou triple, l’occasion pour ces derniers de se faire 

connaître auprès du public, d’acquérir de l’expérience et de réaliser des rencontres professionnelles.

Les artistes Samuele, Louis-Philippe Tremblay et Louis-Elyan Martin, évoluant respectivement dans le domaine du 

chant, du théâtre et de la danse, ont été sélectionnés pour faire partie de cette édition et se confient sur le projet 

qu’ils présenteront.

Samuele, auteure-compositrice-interprète

« De la musique, j’ai pas mal toujours fait ça, indique l’artiste folk-rock Samuele, qui a participé à l’édition 2015 des 

Francouvertes. J’ai eu un premier groupe quand j’avais 15/16 ans, et j’ai là depuis deux/trois ans j’ai décidé de me 

consacrer entièrement à ça : c’est le seul travail que je suis capable de faire. »
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La jeune chanteuse, qui s’estime avant tout auteure – notamment de slam et de poésie – indique que son passage 

aux Francouvertes « a tout changé » : « Je travaille vraiment avec une équipe, faire carrière toute seule ça ne marche 

pas, ça prend du monde derrière ».

Samuele prépare actuellement un album complet qui fera suite à son opus Z’album, sorti en avril 2015. « Ce sera dans 

la même vibe, un genre de folk avec beaucoup d’accent blues, beaucoup de guitare, toujours autour du texte et puis... 

qui groove !  », rit-elle.

L’artiste indique avoir « besoin » de monter sur scène : « Je me sens vivante quand je fais ça, on s’amuse beaucoup 

avec mon band [ndlr : dont Jean-Sébastien Brault-Labbé à la batterie, Alex Pépin à la contrebasse et Julie Miron à la 

guitare], j’ai l’impression que ça fait du sens. »

Samuele se produira au Cabaret Lion d’Or le 15 avril et promet d’y proposer des pièces inédites, qui figureront sur 

son prochain album.

QUELQUES MOTS DES PORTE-PAROLES

[...] Un coup de cœur ?

Klô Pelgag : « Il y a Anatole, un gars de Québec, j’avais vu une entrevue de lui et je trouve qu’il a une belle lucidité sur ce qu’est la 

musique, au Québec, et puis Samuele, je trouve qu’elle apporte une parole peu amenée par la musique, des choses engagées 

qu’on voit moins souvent ».

Moran : « J’ai un gros penchant pour Cédrik St-Onge que j’ai rencontré au Camp chanson de Petite-Vallée : pour moi c’est un 

immense talent : d’abord c’est une voix très juste et pleine d’émotion, et il s’avère être un poète assez étonnant. »

Slogan du Festival : Lâche ton ordi, viens voir un show.

Photo : Agence QMI, Sébastien St-Jean
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La Révélation Folk Locale Samuele Lance Un Premier Clip
17 février 2016 - Olivier Boisvert-Magnen - VOIR

Découverte aux dernières Francouvertes, 
l’auteure-compositrice-interprète Samuele 
lance un clip pour la touchante chanson La fête.

Réalisé par Jean-Vital Joliat, le clip nous 
montre Samuele et une amie déambuler dans 
un Montréal enneigé, vibrant et riant au gré des 
effets de l’alcool.

S’ouvrant sur un poème narré avec intensité, la 
chanson laisse entrevoir en cours de route de très 
beaux arrangements de corde.

La chanson figure sur Z’Album, paru en avril 
dernier.

La chanteuse montréalaise planche actuellement 
à la création d’un autre album.

Photo : image tirée de La Fête - (clip officiel)

29e Coup de coeur francophone : la nouvelle garde
 05 novembre 2015 - Émilie Côté - La Presse

Au-delà des têtes d’affiche que sont Bernard Adamus, 

Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffatt et Galaxie, Coup de 

coeur francophone est le rendez-vous automnal annuel 

pour faire des découvertes musicales. La Presse vous en 

propose six.

[...]

SAMUELE

Retenez ce nom : Samuele. Une blonde platine au look 

garçonne et au visage vrai. Femme-orchestre à ses heures, 

Samuele a un extrait, La sortie, aux arrangements folk-

rock-blues très aboutis et dont l’interprétation dégage 

une belle assurance. Le blues avait justement besoin de 

relève féminine au Québec. En français, en plus !

À la maison de la culture Maisonneuve demain, 20h30. 

Avec Lisbonne Télégramme.

[...]

Photo : Ivanoh Demers, La Presse
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FRANCOUVERTES 2015 : ILS/ELLES ONT DIT

SAMUELE

Francouvertes, quatrième soirée des préliminaires
Samuele, Deslandes et Rymz

Les Francouvertes, concours-vitrine de toutes les musiques de la francophonie pancanadienne, qui a notamment 

révélé Loco Locass, Damien Robitaille et autres Alfa Rococo par les années passées, tient sa 19e édition cette 

année. À tous les lundis soirs, du 16 février au 30 mars, BRBR sera au Lion d’or à Montréal pour vous livrer un 

compte-rendu de la ronde préliminaire de l’événement.

Samuele a débuté avec un slam contemplatif dévoilant une plume habile, enchaînant folk bluesé et rock vert-de-

gris avec assurance. Laissant une place de choix à sa poésie éclairée, elle a su rapidement établir un contact avec 

la foule, des anecdotes établies venant appuyer les propos des textes, palliant aussi au problème d’une guitare 

pourtant récemment réparée par un a cappella faisant bien suite au 8 mars : « Sans cesse bombardée par le même 

refrain / « Si t’es pas bonne à marier t’es bonne a rien » ». Une poursuite généreuse et sincère dosant pathos et 

rires, une proposition rodée avec un certain potentiel radiophonique, et des textes qui savent raconter l’amour en 

évitant les lieux communs, voire, en augmentant l’intérêt du récit : Samuele tient quelque chose, et elle le fait avec 

un éclat singulier.

9 mars 2015 - Benoit Poirier - BrBr TFO

Fait pas encore trop chaud, mais au moins, le soleil a fini de se coucher à 4h45. Ainsi, le printemps commence 

tranquillement à se montrer le bout du nez, amenant avec lui sa tralée d’évènements musicaux - ses festivals et 

ses sorties d’albums notamment. Pour vous aider à vous y retrouver, NIGHTLIFE.CA vous propose, avant même le 

21 mars, ses coups de cœur printaniers.

Samuele

Actuellement parmi les favorites pour se hisser aux demi-finales des Francouvertes, la révélation folk Samuele 

est dotée d’une aisance scénique admirable, particulièrement rafraîchissante. Tantôt intimiste, tantôt engagée, sa 

poésie a une force de frappe considérable, qui atteint avec précision autant la tête que le cœur. Premier album 

complet à paraître le 24 avril prochain.

16 mars 2015 - Olivier Boisvert-Magnen - Nightlife.ca 
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De loin la soirée la plus éclectique des préliminaires, ce lundi 9 mars aura permis à Samuele de faire valoir son rock 

indé, à Deslandes de faire résonner son blues rock, et à Rymz de donner les seules couleurs hip-hop du concours-

vitrine cette année. Retour sur une soirée pour le moins variée au Lion d’Or.

Samuele

Accompagnée de 4 musiciens sur scène, la jeune Samuele a offert une très belle performance en ce début de 

soirée. Dès le départ, son charisme et sa présence sur scène se sont faits remarquer. La particularité de Samuele : 

sa plume, très bien travaillée, mais également ses revendications, qu’elle a exprimées au cours d’un poème très 

apprécié sur la place de la femme dans la société (ce qui était vraiment d’actualité un jour après la journée des 

droits de la femme).

Côté musical, Samuele a présenté un univers rythmé et poétique, aux influences folk-rock teintées de blues. Elle a 

aussi déclamé 2 poèmes, qui, semble-il, accompagnent ses chansons. Son dernier morceau, pour lequel elle s’est 

retrouvée seule sur scène avec sa guitare, a su émouvoir la salle.

Une belle voix, un bel univers et un fort caractère qui ont convaincu la salle et le jury.

Verdict

La belle performance de Samuele lui permet de se hisser à la deuxième place derrière The Urban Indians, tandis 

que Deslandes et Rymz sont éliminés et ne participeront pas à la demi-finale.

Francouvertes 2015 – Jour 4 | Deslandes, Samuele et Rymz  
4 avril 2015 : Manon Bourque - Bible urbaine   

D’abord, Samuele. Dès le départ, on sent une présence forte, une aura transcendante, qu’on gagnera à découvrir 

tout au long de la prestation. Ses cheveux bleachés et sa poésie aussi touchante que vulnérable lui confèrent des 

airs à la Safia Nolin. On passe d’un folk noir aux accents jazzy à un blues sensuel, sur 12 Bar Blues, mené par la voix 

devenue mielleuse de la chanteuse montréalaise.

À ses côtés, les musiciens tirent leur épingle du jeu : un certain Lévis Bourbonnais arpente l’harmonica avec 

intensité, Alexandra la femme orchestre joue notamment de la taule et un batteur au nom qui échappe y va de 

rythmes à la fois fougueux et subtiles, particulièrement sur Rester ici. Samuele parle à la foule avec un naturel 

désarmant.

En bonus : une belle envolée poétique sur les droits des femmes. « Les femmes sont les mères, les sœurs, les 

amantes, les amies, mais trop peu souvent les prémices principales du récit », scande-t-elle, avec une intensité qui 

a de la gueule.

4 avril 2015 - Olivier Boisvert-Magnen - Voir.ca
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Mercredi 15 avril | C-Antoine Gosselin, Émile Bilodeau et Samuele

De son bord, Samuele, même si elle peut évoquer Adamus ou Dédé Fortin par moments, tire son épingle du jeu 

avec l’empreinte personnelle de ses pièces, et un fond et une portée lyriques riches et émaillés, poésie urbaine 

mais poésie surtout. Le set a démarré avec une charge plus électrique qu’aux préliminaires, conférant davantage 

d’énergie roulante à la suite, dans la poursuite revisitée d’une prestation assumée, assurée et plurielle de bonnes 

choses à venir.

Après sept soirées de préliminaires et trois de demi-finales, voici une pause de quatre semaines, pendant laquelle 

on pourra bien se demander pourquoi Les Guerres d’l’amour ou Mathieu Bérubé ne sont pas passés en demi-

finales, ou d’à cause que PONI, Rosie Valland ou Samuele n’ont pas été des trois finalistes. Intuitions bafouées? Le 

destin qui s’affirme? L’oracle en hubris? Mais heille ça sert à rien de ressasser pis de faux-buzzer, le monde pis les 

bonzes ont parlé, pis la musique continue de se passer, pis ça capitaine c’est vraiment le plus important, ça.

15 avril 2015 - Benoit Poirier - BrBr TFO

Francouvertes 2015 : la finale

Mais ce que je veux savoir, c’est ce qui va se passer 

avec Samuele pis Rosie Valland, qui m’apparaissaient 

comme les deux plus sujettes du lot à rayonner sur le 

marché québécois, et les deux plus exportables aussi.

Samuele complétait le trio de la dernière soirée. Poésie 

choquante ou douce, folk rock ou folk posé, chant tout 

en nuance ou slam puissant… il n’y avait pas grand-

chose qui n’était pas présent dans cette prestation. 

Cette fille maîtrise le poème comme les politiciens 

maîtrisent la bêtise. Son discours slam très engagé au 

sujet de l’austérité a soulevé la foule qui a applaudi 

durant de longues minutes. Avec une attitude et une 

voix à la Ariane Moffatt, elle a vite eu le public dans sa 

poche. Le mariage de l’éloquence et de la douceur est 

rare sur nos scènes. On en redemande s.v.p.

15 avril 2015 - Benoit Poirier - BrBr TFO

Photo : Shanti Loiselle


