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Une nouvelle étape pour Spoutnique 

Par Bobby Therrien, Journaliste 

 

Sur la photo, trois des membres du groupe Spoutnique : Daniel Bérubé, Paul Bourgoin et Jason Guerrette. - Photo: Bobby Therrien 

Ce n'est peut-être pas l'espace intersidéral, comme on en fait si souvent mention dans le premier album du groupe, 

mais Spoutnique s’envolera tout de même pour la France, du 4 au 6 juillet, afin de participer au Festival Pause 

Guitare. 

L’évènement, qui se déroulera dans la ville d’Albi, en sera à une 22e édition. L’an dernier, le festival avait accueilli plus de 

70 000 spectateurs. 

Le groupe de la région, composé de Paul Bourgoin, Jason Guerrette, Daniel Bérubé, Mario Cormier, Denis Nadeau et 

François Soucie, se produira sur la scène Expérience Acadie en compagnie des artistes acadiens Pascal Lejeune, Cedric 

Vieno et Shaun Ferguson. 

« L’année passée, nous avions comme but de jouer ailleurs qu’à Edmundston. Ç’a marché. On a joué beaucoup à Moncton 

et un peu partout, mais ce festival-là, à Albi, c’était le but ultime. On a travaillé sur ce dossier depuis plusieurs mois, alors 

on est bien content de se retrouver là. À l’origine c’est l’un de mes amis qui m’a mis la puce à l’oreille. Au fil des mois, le 

processus s’est poursuivi et tout a finalement débloqué récemment », a indiqué l’un des membres du groupe, Jason 

Guerrette. 

Le groupe présentera donc un éventail de chanson, autant en anglais qu’en français. Celui-ci montera donc sur scène à 

trois reprises lors du festival en plus d’un spectacle-vitrine qui donnera la chance à la formation d’être vue par des 

promoteurs qui pourraient lui ouvrir des portes à d’autres évènements internationaux. 

http://www.infoweekend.ca/actualites
http://www.infoweekend.ca/actualites/culture


« Chaque étape en apporte une autre, alors c’est quand même bien. L’objectif n’est pas seulement d’aller en France et 

revenir, l’objectif est d’aller en France dans l’espoir de pouvoir aller ailleurs par la suite »,  a mentionné un autre membre 

du groupe, Daniel Bérubé.     

Le fondateur de Spoutnique, Paul Bourgoin, fonde d’ailleurs beaucoup d’espoirs sur le fait que le style de musique préconisé 

par celui-ci, soit un mariage de sonorités disco et électroniques sur fond moderne, est tout de même en vogue en Europe, 

même plus qu’en Amérique du Nord. 

« Beaucoup de mes influences musicales proviennent de la France, passant de Daft Punk à Thomas Fersen. J’aime 

beaucoup la musique de la France, alors c’est super d’aller là même avant d’aller à Québec par exemple. Surtout que les 

vitrines t’apportent souvent quelque chose de bon, alors une vitrine en Europe, ça pique ma curiosité (…) À ce moment-ci 

l’année passée c’était vraiment la crise. Je voulais jouer ailleurs qu’à Edmundston, même si j’aime bien jouer ici. Je disais 

souvent à la blague que je pouvais aller à tous mes shows à pieds. Là, on s’en va en France, alors j’espère que ça ouvrira 

des portes. » 

Actuellement, le groupe poursuit son travail de rodage en vue de ce moment tant attendu. Spoutnique présentera donc des 

pièces de son premier album ; de l’album francophone, qui est en cours de route ; et aussi de la suite de My Blue Sky Turns 

Teal. 

« Tout de suite, on a environ pour deux heures de matériel que l’on peut jouer live. Comme on jouera sur des périodes de 

50 minutes, on devrait être en mesure d’offrir quelque chose de solide », a affirmé Daniel Bérubé. 

Rappelons qu’il y a un peu plus d’un an, la formation d’Edmundston a lancé son premier album surnommé « My Blue Sky 

Turns Teal, vol. 1 ». Depuis, Spoutnique a fait les frais de plusieurs évènements musicaux au cours des derniers mois, dont 

une nomination au gala de la East Coast Music Association (ECMA). 

« C’est le fun de voir que Spoutnique a évolué autant lors des dernières années. Les gens me parlent pratiquement autant 

de Spoutnique que du Ploye Show, de Star Académie ou d’autre chose. C’est trippant, car le groupe vole de ses propres 

ailes », a ajouté Jason Guerrette. 

 

 
Spoutnique, en nomination dans la catégorie album dance de l’année 
Publié le 15 février 2018 à 15:35, modifié le 16 février 2018 à 16:02 
Par: Catherine Boucher 
En avril dernier, le groupe Spoutnique sortait le volume 1 de son premier album My blue sky turns teal. Neuf mois plus tard, 

il se taille une place au East Coast Music, dans la catégorie album dance de l’année.   

Du 2 au 6 mai, le groupe représentera la Ville d’Edmundston, à Halifax. 

«Je me suis dit que ce serait le fun de pouvoir représenter ma ville là-bas», constate l’auteur-compositeur Paul Bourgoin. 

«C’est un tremplin national quand même, ça représente la côte-est du Canada mais il y a des représentants de partout au 

Canada qui vont être là, donc ça va nous ouvrir des portes pas mal», constate le chanteur et guitariste Daniel Bérubé. 

«C’est un peu le groupe de la dernière chance, on veut tous que ça fonctionne. Je me suis dit que s’il y avait une chance 

que quelque chose se rende vraiment sur la scène internationale, ce groupe-là pouvait vraiment avoir la chance de faire ça. 

J’ai appris à jouer des nouveaux instruments que je n’avais jamais joué avant», admet le chanteur et multi-instrumentiste 

Jason Guerrette. 

Les membres du groupe offrent un format moderne de musique disco des années 70 et de pop-rock des années 80.  Les 

chansons abordent entre-autre l’amour à l’ère 2.0. 

«C’était pas super à la mode au début des années 80 l’idée de ça, puis je ne sais pas, je me dis que c’est peut-être le futur», 

observe Paul Bourgoin. 

Le deuxième volume de l’album devrait sortir sous peu. 

«On joue beaucoup de chansons en spectacle qui vont se retrouver sur le prochain album», poursuit l’auteur-compositeur. 

«Tranquillement pas vite on est en train de faire découvrir le nom de Spoutnique au pays au complet», conclut Daniel 

Bérubé. 

L’idée d’un disque francophone fait aussi tranquillement son chemin. 

 

mailto:catherine.boucher@cimt.ca


 
[LISTEN] SPOUTNIQUE – EUPHORIA (OH, DEAR FINAL FRONTIER) 

 Mark Anthony Brennan 

 January 12, 2018 

 

Friday night disco sounds about right. But this is disco with a big difference. New Brunswick’s 
Spoutnique set down the groove all right, but then they proceed to wander into spoken word art rock 
before finally getting to the meat of the matter, which is a wonderful amalgam of soul, funk and indie 
cool. 

 

 

Le groupe Spoutnique lance son 1er album à Edmundston 
Publié le jeudi 13 avril 2017 

 

Le groupe de musique d'Edmundston, Spoutnique  Photo : Gracieuseté/Facebook/Spoutnique 

 
Le groupe Spoutnique d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, dans lequel joue notamment Jason Guerrette, 
lance son premier album, après deux d'existence. 
C’est un voyage bien particulier que propose le groupe acadien pour son premier opus My Blue Sky Turns Teal Volume I. 
Celui d’une histoire d’amour entre un homme et une martienne dans un monde où la réalité rencontre la fiction. 
« C’est une histoire de relation interpersonnelle entre deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées. J’essaie de 
justifier comment quelqu’un pourrait tomber en amour sur internet », explique le chanteur et claviériste, Paul Bourgouin. 

Le groupe travaille depuis près de deux ans à la réalisation de cet album. Un projet qui a bien changé depuis ses débuts. 

« C’était censé être un EP de cinq chansons qui a tourné à être un projet en deux volumes avec un film, donc c’est sûr et 
certain que Paul, si on lui donne trop de temps, il travaille plus », ironise Jason Guerrette. 

http://ridethetempo.com/author/markbrennan/
http://ici.radio-canada.ca/nouveau-brunswick


Un lancement en images 

Pour le dévoilement du disque, qui a lieu vendredi soir, à Edmundston, la formation musicale invite les spectateurs à 
écouter l’intégral des chansons en regardant un film d’animation. Tous les dessins sont faits à la main par Paul Bourgoin. 

« Entre les chansons, il est devenu des petits bouts d’histoire que je pouvais raconter en images et d’autres que je voulais 
raconter plus en parlant », narre l’artiste. 

Après le lancement, le groupe se remet au travail pour la production du deuxième volume de cette histoire d’amour 
intersidérale. 

D’après le reportage d’Anaïs Brasier 

 

 

Edmundston   Un premier album pour Spoutnique 
Partager  

Publié le 7 avril 2017 à 14 h 38  

Auteur : 

Pascale Robitaille 

Spoutnique un groupe d’Edmundston lance, après deux ans de travail, un premier album.  

 

Jeudi prochain toute la population est conviée à leur lancement qui s’annonce bien spécial. Il s’agit d’un évènement audio-visuel. Le 

public pourra donc écouter l’album et voir du même coup un film d’animation réalisé par Paul Bourgoin, un des membres du groupe. 

L’album s’appelle My blue sky turns teal vol. 1. Il y aura donc un volume 2. On y retrouve des pièces aux saveurs disco et électro. Le 

lancement aura donc lieu le 13 avril prochain au Centre des arts de la Petite Église d’Edmundston à 19h et c’est gratuit.   

http://www.facebook.com/share.php?u=http://cimt.teleinterrives.com/nouvelle-Culturel_Un_premier_album_pour_Spoutnique_-33194


 



L’étoile (hebdo provincial, Nouveau-Brunswick) 25 janvier 2018

 



 

 L’Acadie Nouvelle 3 mars 2018 



En entrevue à Radio-Canada, 8 mars 2018 

 

Radio CFMF – Palmarès – 15 novembre 2017  


