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Raphaël Butler – Bio 

Raphaël Butler est un de ces artistes acadiens qui ne chôment pas. Auteur-compositeur-interprète, comédien tant 

au cinéma qu’au théâtre, il devient de plus en plus un nom et un visage connu dans la sphère artistique. 

En 2018, il sort son premier album simplement intitulé Raphaël Butler, avec 11 nouvelles chansons dont il en 

est l’auteur et compositeur. Cet album a été réalisé par Éloi Painchaud, un artiste avec qui Raphaël désirait 

travailler depuis longtemps. L’album Raphael Butler  fait suite au EP J’feele comme une machine sorti au 

printemps 2015 et qui contenait des succès tels que Harley 1970  et Ma douce restée au Canada. Le premier 

extrait, Coin caché, de son nouvel album lui permet de se faire entendre sur les stations radio du Québec 

puisqu’il est la Future Star iHeart Radio pour juin 2018. Il sort aussi un vidéoclip qui accompagne la sortie de 

cette première chanson. 

Gagnant du Prix Edith-Butler remis par la SPACQ (Société professionnelle des auteurs-compositeurs du 

Québec) en 2018, parrain d’Accros de la chanson édition 2017-2018, représentant du Nouveau-Brunswick pour 

la discipline « chanson » aux Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire en 2017, gagnant du prix vidéoclip de 

l’année pour Harley 1970 en 2016 remis par Musique Nouveau-Brunswick, Raphaël fait sa marque sur 3 

continents. Au printemps 2019, sa chanson Ma douce restée au Canada est sélectionnée pour faire partie d’une 

compilation musicale fait par l’Organisation internationale de la Francophonie, album double qui est distribué 

partout dans le monde. 

À l’été 2018, Raphaël se rend à Lorient pour faire une série de 19 spectacles sur la scène du Pavillon de 

l’Acadie au Festival interceltique. Ses spectacles enlevants et festifs lui ont valu de se faire plusieurs nouveaux 

fans en Bretagne. 

Raphaël a reçu une excellente couverture médiatique et a été vu sur la 3ième chaîne de la télévision française, de 

faire une entrevue pour une web-série italienne et une autre avec SC4 Wales (télévision du Pays de Galles).  

De retour au Canada, Raphaël joue à nouveau le rôle de Ferraille dans la comédie télévisée A la valdrague, 

dont la 2e saison est diffusée en 2019. En plus, il tient un rôle dans la série Les NewBees.  

En janvier 2019, son album éponyme est nominé dans la catégorie album francophone de l’année aux East 

Coast Music Awards. 

  

  



 

Raphaël Butler 

Nomination : Album francophone de l’année – East Coast Music Awards 2019  

Parrain d’Accros de la chanson 2017-2018 

Gagnant du Prix Edith-Butler de la Spacq 2018 

Future star iHeart Radio – juin 2018 

Représentant en musique pour le Nouveau-Brunswick au Jeux de la Francophonie en Côte d’Ivoire 2017 

Gagnant du Vidéoclip de l’année 2016 à Musique Nouveau-Brunswick 

Plusieurs autres nominations à MNB et aux ECMA 

 

Propose :  

Spectacle grand public, scolaire et pour festivals 

Atelier en écriture de chansons / Atelier sur la technique de scène / Atelier sur la prise de son avec son équipe 

technique. 

Cahier pédagogique disponible 

  

Représentante : Carole Chouinard 

karopro@nb.sympatico.ca     

506.232.7100 

Lien Facebook : https://www.facebook.com/RaphaelButlermusique/ 

Youtube : Coin caché : https://www.youtube.com/watch?v=gqZU9TxzPzU 

Harley 1970 : https://www.youtube.com/watch?v=sf2imduRctA 
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Cet essai musical, publié en avril 2018, concrétise les efforts entrepris par Raphaël Butler depuis la sortie 
de son premier EP en 2015. À cette époque, J’feel comme une machine reçoit un accueil enthousiaste du 
public et de la critique locale, lançant la carrière du jeune homme après avoir atteint notamment la finale 
au Festival international de la chanson de Granby. Il est désormais prêt à parcourir l’Ontario dans le cadre 
d’une tournée de Réseau Ontario. 

L’âme musicale d’un vagabond 

Derrière sa plume simple et authentique, l’auteur-compositeur-interprète déballe pourtant une musique 
énergique et spontanée qui rappelle celle des chansonniers de côtes maritimes, à l’instar de Kevin 
Parent. D’influences folk/pop, ses compositions se nourrissent de l’âme d’un vagabond qu’il a découvert 
très tôt dans sa vie. 

« Quand j’avais 10 ans, mes parents ont tout vendu pour aller voyager en 

Europe pendant dix mois dans un vieux van Volks bleu rouillé », écrit-il sur 

sa page Facebook. « Vivre, pour moi, c’est ça. Un dix mois où, assis sur le 

siège arrière, ma tête s’est remplie de paysages, d’aventures et de photos 

Polaroïd d’amis que je ne croiserai plus. » 

  

http://www.sorstu.ca/artiste/raphael-butler/


Diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby, Raphaël Butler est ainsi formé à bonne adresse. 
Cette solide expérience l’amènera à publier l’an dernier Raphaël Butler, un album aussi authentique que 
l’homme qui se cache derrière les onze titres. « Je fais du folk/pop. Je chante qui je suis », dévoile ainsi 
l’homme qui joue également la comédie dans les séries télévisées A la valdrague et Les Newbies. 

 

Au Festival en chanson de Petite-Vallée en 2015, photo par Mélissa Trépanier 

« J’aime les aventures imprévues » 

C’est dans le studio du réputé compositeur Éloi Painchaud que Raphaël Butler s’est immergé pour mettre 
sur disque des pièces voyageuses à l’instar de Coin Caché qui se fait entendre sur les radio 
québécoises. L’Acadien désirait travailler depuis longtemps avec le compagnon de Jorane qui s’est 
distingué en signant la musique de Hotel du Cirque Eloize, mais aussi la bande sonore de films québécois 
à l’instar de Louis-Cyr: L’homme le plus fort du monde, La Chasse-Gallerie: La Légende ou encore La 
Guerre des Tuques). Ce judicieux exil au studio Elephantone de Saint-Sauveur a fait, pour ainsi dire, 
apparaître chez l’artiste une forme de maturité. 

L’enregistrement qui en découle fait aussi transparaître un sentiment d’évasion qui se propage dès 
l’instant où le chanteur à la voix profonde s’installe sur scène. Dans son spectacle à travers l’Ontario, le 
natif de Moncton cherchera à faire vivre cette âme de cowboy qui l’habite, et qu’il affectionne par 
ailleurs. « J’aime les soirées qui se terminent tard, les histoires exagérées et les aventures imprévues », 
laisse-t-il entendre sur sa page Facebook. 

En tournée à travers l’Ontario 

Que ce soit dans une formation à quatre ou en duo, Raphaël Butler a de quoi séduire tous les publics 
avec ses mélodies accrocheuses. En marge d’une tournée dans sa province natale (des arrêts sont 
prévus au début mars à Fredericton, Edmunston et Moncton), il fera escale à Chapleau le 28 mars 
prochain avant de rallier Hearst (29 mars), Timmins (30 mars) et Alexandria (6 avril). Aux mois d’été, le 
chanteur acadien fera également un arrêt le 9 juin 2019 dans la ville d’Oshawa.  
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EXCLAIM!  - 28 janvier 2019 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 





 



 



 

 



Bienvenue en ACADIE  

 

 

MARC-ANDRÉ LEMIEUX 

 

Samedi, 7 avril 2018 01:00MISE à JOUR Samedi, 7 avril 2018 01:00 

Avec À la valdrague, Patricia Léger souhaite initier le plus de Québécois possible au « monde acadien 
». Tournée l’été dernier à Memramcook, un petit village au sud-est du Nouveau-Brunswick, la télésérie 
brosse le portrait d’une petite communauté pittoresque en perte de vitesse jusqu’au jour où une 
ancienne ressortissante des lieux revient y habiter. « C’est comme une porte d’entrée vers notre 
univers », déclare l’auteure et actrice néo-brunswickoise au Journal. 

Produite par Mozus Productions, une boîte fondée à Moncton, À la valdrague débute quand Rita Melanson 
(jouée par Patricia Léger) remet les pieds à Saint-Prospère, son village natal. Après avoir retrouvé quelques 
amis d’enfance, comme Yolande (Marie-Jo Thério), Feraille (Raphaël Butler) et Zoël (Gabriel Robichaud), elle 
surgit au milieu d’une vente aux enchères parfaitement saoule et achète l’église par accident. Au fil des 
épisodes, elle tentera d’attirer les touristes pour remettre son patelin sur pied. 

« C’est une comédie de situation, mais ce n’est pas un humour méchant ou moqueur, précise Patricia Léger. 
C’est plus des malentendus loufoques, des chocs culturels... » 

La première saison du feuilleton mettra quelques comédiens québécois en vedette, comme Valérie Blais, Joey 
Scarpellino (Les Parent), Guillaume Girard (Info, sexe et mensonges), Karine Gonthier-Hyndman (Like-moi), 
Guy Jodoin et Manuel Tadros. Chacun d’entre eux plongera dans l’univers de Patricia Léger le temps d’un 
épisode. 

« Ça m’a permis de faire des clins d’œil aux contrastes entre les Acadiens et les francophones d’ailleurs », 
souligne la scénariste. 

….   
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Sorties d'albums : un printemps florissant pour des artistes d’ici 
Publié le vendredi 13 avril 2018 

 

Raphaël Butler 

 

Le nouvel album de Raphaël Butler sortira dans quelques semaines  Photo : Louis-Philippe Chiasson 

Le parrain du concours Accros de la Chanson 2017-2018 prépare son premier album, après le succès 
retentissant de son EP. 
L’album, simplement intitulé Raphaël Butler, a été enregistré l’automne dernier au studio Elaphantone, 
sous la main de maître d’Éloi Painchaud. 
Les deux musiciens avaient déjà collaboré dans le cadre de l’émission Prise de son, diffusée sur les 
ondes de Radio-Canada l’été dernier. 
L’album sera lancé à Caraquet et à Moncton les 25 et 27 avril prochains. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouveau-brunswick

