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Les Hôtesses d’Hilaire 

Les Hôtesses d’Hilaire sont devenus au fil des ans, les incontournables de la scène rock, que ce soit au 
Nouveau-Brunswick, en Atlantique et maintenant au Québec. Depuis les 7 dernières années, ils ont fait près 
de 600 spectacles partout au Canada, de Victoria à St.John’s, en passant par le Yukon. Ils ont foulé les 
scènes des plus grands festivals, ont présenté leur spectacle aux USA, en France, en Belgique, en Suisse (7 
tournées européens).  
 
Les Hôtesses d’Hilaire ont été en nomination pour plusieurs prix au Gala de remise de prix de Musique 
Nouveau-Brunswick et remporté en tout 13 prix, dont le Choix du public à 5 occasions. Ils sont en nominations 
pour 4 prix aux East Coast Music Awards 2017, passant les barrières de la langue étant en nomination pour 
l’album rock de l’année et l’enregistrement de groupe de l’année. Ils en reviennent avec deux prix, soit pour 
l’album francophone de l’année et l’enregistrement de groupe de l’année. Ce dernier prix est une 
reconnaissance qui n’a jamais été remise à un groupe francophone durant les 29 éditions de cet événement. 
Ils sont aussi nominés pour une première fois à l’Adisq en 2016 pour l’album alternatif de l’année.  
 
En 2017, lors de la FrancoFête en Acadie, ils remportent deux prix soit le Prix RADARTS-Granby pour une 
performance lors de l’édition 2018 du Festival international de la chanson de Granby et le Prix Marc-Chouinard 
SPAASI-Suisse pour une vitrine dans le cadre de l’édition 2019 du renommé Festival Voix de Fête à Genève. 
 
Ils travaillent présentement sur leur 4e album qui paraîtra à l’hiver 2018. Une compilation de leur meilleurs 
succès pour le marché européen est aussi présentement en chantier et devra paraître d’ici la fin de l’année. 
 
Une première tournée en Australie est présentement en négociation pour l’hiver 2018 ainsi qu’une tournée en 
Écosse pour début juillet 2018. 
 
Liens :  
Site web : http://www.leshotessesdhilaire.com/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/leshotessesdhilaire/ 
 
Twitter : https://twitter.com/leshotesses 
 
Bandcamp : https://leshotessesdhilaire.bandcamp.com/ 
 
Youtube : Vidéoclip « Fais faillite » https://www.youtube.com/watch?v=wGLUIdNexIQ 
 
Chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCUqDY4DxiRDFRVp7VLhPDGw/feed?view_as=public 

http://www.leshotessesdhilaire.com/
https://www.facebook.com/leshotessesdhilaire/
https://twitter.com/leshotesses
https://leshotessesdhilaire.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wGLUIdNexIQ
https://www.youtube.com/channel/UCUqDY4DxiRDFRVp7VLhPDGw/feed?view_as=public


 
 
16, Penny Lane 
Memramcook, NB   E4K 2K8 
506.758.9303 
karopro@nb.sympatico.ca 
 

Contacts :  
 

Gérance – booking Canada (hors Québec) et ailleurs dans le monde : Carole Chouinard 
506.758.9303 / 506.232.7100 / karopro@nb.sympatico.ca    www.carolechouinard.ca 
www.leshotessesdhilaire.com 
 
Booking Québec : Jean-François Guindon / Coop des Faux Monnayeurs 
514.312.7142 / 514.576.6090 (portable)     jf@coopfauxmonnayeurs.com 
 
Booking France : Frank Broussas / Samedi 14 
33 (0) 9 83 50 99 93 / frank@samedi14.com 
 
Label 
Let artists be : Louis-Armand Bombardier 
438.380.0536 / la@letartistsbe 
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Bretagne et Canada toujours côte à côte les 17 et 18 janvier 2018 

  
 

Côte à Côte présente sa seconde édition. L’ambition reste intacte : être une invitation à découvrir des artistes qui 

développent des projets musicaux audacieux en faisant vivre la langue française. Et comme le communiqué de presse le 

précise : « Ce rendez-vous est l'opportunité de renforcer les relations et les collaborations entre les filières canadiennes et 

européennes par la présence d'une délégation de plus de cinquante professionnels de la musique qui viennent à la 

rencontre de leurs homologues et du public français, dans l'idée de mettre en valeur la chanson francophone. » EN gros, 

c’est un salon professionnel transatlantique qui ouvre ses portes au public pour 3 concerts mercredi 17 janvier 2018 dans 

l'auditorium 800 de la Cité des Congrès de Nantes à 20h30. 

 

Le Québec sera représenté par deux groupes : 
 

Saratoga (Chanson folk) 
Emile Bilodeau (folk rock) 

 
 

Après l'Ontario en 2016, une nouvelle province canadienne sera mise à l'honneur, le Nouveau-Brunswick, représentée par 

un groupe fougueux et explosif : 
 

Les Hôtesses d’Hilaire (Rock alternatif) 

Après avoir été ovationnées par le public à plus de 300 occasions d'un bout à l'autre bout à l'autre du Canada et en Europe, 

les Hôtesses présenteront leur rock déjanté. Leur dernier enregistrement leur a valu une nomination comme Album de 

l'année dans la catégorie «Alternatif» au gala de l'ADISQ ainsi que deux trophées à l'ECMA, célèbre gala récompensant 

l'industrie de la musique au Canada, dont celui pour l'Enregistrement de groupe de l'année. 

 

 



 

Top 10 bands from the M for Montreal festival 2017 

2. LES HÔTESSES D’HILAIRE 

One of the great things about these kinds of events is the random nature of walking in on sheer genius. It’s the last 
afternoon of the whole shebang and there is a brilliant band in the bar reinventing garage psyche like the Oh Sees were 
doing a few years ago with a new energy and new way of playing with the adrenalin sound. LES HÔTESSES D’HILAIRE 
employ a brilliant use of slap back on the vocals and drums giving their music a mixture of fifties rock n roll and dark dub 
and its this care to attention that makes them stand out in the oversubscribed garage rock field. They have a lot of 
imagination in their songwriting as well and their whole sound is both an adrenalin rush and aural adventure. 

Louderthanwar.com – Leur top 10 de l’événement M pour Montréal (novembre 2017) 

Sors-tu.ca - M POUR MONTRÉAL 2017 – JOUR 4 

… Mention spéciale tout de même aux Hôtesses d’Hilaire qui nous a renversés avec leur performance haute 
en couleur, leurs interventions rigolotes et leurs propos franchement pertinents malgré les apparences. Ce fut 
notre coup de coeur de l’après-midi. 

Amélie Boudreau, collaboratrice (novembre 2017) 

 

 

 

FrancoFête en Acadie à Diepppe  Une 21e édition réussie! 

9 novembre 2017 par Le Moniteur Acadien Laissez un commentaire 

La 21e FancoFête en Acadie à Dieppe s’est terminée en beauté le samedi 4 novembre avec la remise du prix 

de la tournée «Assomption Vie Radio-Canada» et des prix Alliances, qui récompensent des artistes acadiens 

qui se sont illustrés lors de l’événement. 

… 
Lauréats des Prix Alliances 2017 

   Le prix RADARTS-GRANBY est décerné au groupe Les Hôtesses d’Hilaire qui aura l’occasion d’offrir une 

performance en marge du prochain Festival international de la chanson de Granby en août 2018. 

… 

Établi en 2015-2016, le prix Marc-Chouinard est le fruit d’une collaboration entre la SPAASI, RADARTS, 

ASSPROPO et VOIX DE SCÈNES. Le prix honore cette année deux lauréats. 

Le groupe Les Hôtesses d’Hilaire est invité à se produire en vitrine lors du Festival Voix de Fête en Suisse en 

2019. 

… 
 

 

http://moniteuracadien.com/author/le-moniteur-acadien/
http://moniteuracadien.com/francofete-en-acadie-a-diepppe-une-21e-edition-reussie/#comments


 

 

Prix de Musique NB : Les Païens et Yolande Bourgeois se distinguent 
PUBLIÉ LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

L'organisme Musique NB remettait ses prix annuels jeudi soir dans le cadre du Festival (506) qui se déroule à 
Moncton jusqu'à dimanche. L'un des prix les plus convoités, celui de l'enregistrement de l'année, est allé aux 
Païens pour leur album Carte noire. Ils ont aussi reçu le prix Chanson SOCAN pour Le coeur qui bat. 
Musique NB a aussi décerné le prix hommage Oeuvre de toute une vie à Yolande Bourgeois. 

… Le groupe émergent Les Jeunes d’Astheure a reçu le prix Choix des membres, tandis que Les Hôtesses d’Hilaire ont 
remporté le prix Choix du public pour la cinquième année de suite. … 

Le gala de remise des prix donnait le coup d’envoi du Festival (506). Une trentaine d’artistes se produiront sur diverses 
scènes de la région de Moncton d’ici dimanche. 

Les lauréats 

Enregistrement de l'année : Carte noire, Les Païens 
Chanson SOCAN de l'année : Le coeur qui bat, Les Païens 
Enregistrement solo de l'année : Dans son prime, Menoncle Jason 
Artiste country de l'année : Laurie LeBlanc 
Artiste folk de l'année : Cy 
Artiste rock de l'année : Les Hôtesses d'Hilaire 
Entreprise de l'industrie musicale de l'année : Le Grenier musique 
Réalisateur de l'année : George Belliveau 
Choix du public : Les Hôtesses d'Hilaire 
Prix de l'oeuvre de toute une vie du C.A. : Yolande Bourgeois 
 
 

 
Les Hôtesses d'Hilaire et l'artiste Lennie Gallant lauréats au ECMA 
PUBLIÉ LE JEUDI 27 AVRIL 2017 À 21 H 38  

 

Porté par son enthousiasme, le chanteur Serge Brideau, des Hôtesse d'Hilaire soulève le premier ministre du N.-B., Brian 
Gallant, qui venait d'annoncer que le groupe était récipiendaire du prix de l’enregistrement francophone de l’année. Photo 
: La Presse canadienne/Andrew Vaughan 

Le groupe acadien les Hôtesses d'Hilaire a gagné deux prix au gala de l'Association de la musique de la côte Est, 
tenu jeudi soir à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. 

Radio-Canada avec CBC 

Les Hôtesses d’Hilaire ont remporté les prix de l’enregistrement de l’année par un groupe et le prix de l’enregistrement 
francophone de l’année pour leur album intitulé Touche-moi pas là! 

Avec Serge Brideau à sa tête, le groupe de rock influencé par les airs des années 70 a conquis à la fois le public 
francophone et anglophone en Atlantique et au Québec. 

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


 

jimena vergara @cultureRCacadie 
Les hôtesses d'Hilaire plus engagées que jamais pour la défense de l'industrie musicale#iciNB #ECMA2017 
  

« C’est l’âge d’or de la musique acadienne. Lisa LeBlanc, Radio Radio, Les Hay Babies, Caroline Savoie, Cy, Kevin 
McIntyre brillent tous partout dans le monde », affirme Serge Brideau, chanteur des Hôtesses d’Hilaire. 

Pour la troisième année consécutive, le gala de remise des prix a eu lieu au tout début de l’événement. Selon les 
organisateurs, cela stimule la fête au cours des jours suivants. 

 

  Publié le 22 février 2017 à 09h00 | Mis à jour le 22 février 2017 à 09h00 

Les Hôtesses d'Hilaire: la robe qui ne passe pas 
VÉRONIQUE LAUZON    La Presse 

Depuis vendredi dernier, les cinq membres du groupe acadien Les hôtesses d'Hilaire sont 

surpris des réactions «violentes» suscitées par leur apparition à 

l'émission Entrée principale d'ICI Radio-Canada Télé. 

Lors de cette émission enregistrée au Nouveau-Brunswick, la formation a été invitée à interpréter sa chanson Regarde-
moi. Le leader du groupe, Serge Brideau, y portait une robe mauve, ce qui lui a valu son lot de critiques acerbes sur les 
réseaux sociaux (les messages reproduits n'ont pas été corrigés). 
«Avec tous nos bons artistes... quelle honte!», a écrit Ghislaine Savoie sur la page Facebook de l'émission animée par 
André Robitaille. 
«Je n'ai pas aimé se poilu en robe et sont groupe aussi. Sa fait pas mal dure. Dans Moncton il devait avoir des 
musiciens mieux que fou la en robe», a ajouté Donald Doucet sur cette même page. 
«Je suis gênée. Pourquoi ne pas avoir invité des artistes au lieu de ce personnage!!», a pour sa part indiqué 
Gisèle Kenny. 
Le chanteur Serge Brideau a tenu à répondre à ces commentaires sur la page Facebook de l'émission. «Vos mots je les 
ai lus. Ils me blessent. J'ai mal à mon Acadie», a-t-il écrit. 
«Je ne comprends pas la violence de leurs mots», dit calmement l'ancien ambulancier, joint hier au Nouveau-
Brunswick. «Je n'aurais pas dû commenter, mais j'avais envie de leur dire que j'étais dans la pièce, que je les lisais, 
leurs commentaires.» 
#robepourlhumanité 
Le groupe n'a tout de même pas que des détracteurs. En guise de solidarité, plusieurs hommes ont publié des photos 
d'eux en robe et le mot-clic #robepourlhumanité est né. 
«Je suis à l'aise avec mon poids, je joue avec ça sur scène. Les messages haineux sur mon apparence physique ne 
m'affectent donc pas, mais ça pourrait en affecter d'autres.» 
«Avant, il fallait mériter le droit de parole; maintenant, tout le monde peut commenter et les gens veulent nous le dire 
quand ils ne nous aiment pas», pense Serge Brideau. 
La formation originaire de Moncton existe depuis sept ans et a trois albums de rock psychédélique à son actif. Sur 
scène, Serge Brideau, Mico Roy (guitares), Michel Vienneau (basse), Léandre Bourgeois (claviers) et Maxence Cormier 
(batterie) interprètent des personnages excentriques, comme les téléspectateurs d'Entrée principale ont pu le constater, 
vendredi dernier. Quant à leurs textes, les cinq hommes s'amusent à y critiquer leurs contemporains. 
«Regarde-moi, je l'ai écrite après avoir vu une vidéo sur Facebook d'un de mes amis que j'estime, mais qui avait décidé 
de faire un montage des photos qu'il avait prises avec un "selfie stick", lors de son voyage de noces. Tout ça, sur une 
chanson de Coldplay. Ça m'a vraiment rendu mal à l'aise. Et nous en avons fait une chanson», explique le chanteur. 
Pour conclure sur cette controverse, Serge Brideau lance: «En voyage, quand j'étais jeune, je suis tombé sur une 
phrase dans un livre: si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur prisonnier. C'est une phrase que je me 
répète souvent. Et si tu regardes Les hôtesses d'Hilaire, c'est exactement ça. Nous faisons ce que nous aimons.» 

 

https://twitter.com/cultureRCacadie
https://twitter.com/hashtag/ECMA2017?src=hash
https://cse.google.com/cse?cx=004348325735519040616:xugxk9rp5mm&q=V%C3%A9ronique+Lauzon


Les Hôtesses d'Hilaire couronnés quatre fois au Festival 506 
PUBLIÉ LE VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 

 

Les Hôtesses d'Hilaire en spectacle au Festival 506 à Miramichi en octobre 2016   Photo : Radio-Canada 

Plusieurs artistes acadiens se sont illustrés au gala du Festival 506 de Musique NB, jeudi soir, à Miramichi, dont 
les Hôtesses d'Hilaire qui ont remporté quatre prix. 

Les rockers se sont vus remettre les prix suivants : 

 Artiste rock 2016 

 Enregistrement de groupe 2016 pour l'album Touche moi pas là 

 Enregistrement 2016 pour l'album Touche moi pas là 

 Prix du public 

Danny Boudreau a pour sa part gagné les prix de l'enregistrement solo 2016 pour son album Danny Party et le prix de la 
chanson SOCAN de l'année pour Le vieux matelot. 

Raphaël Butler a reçu le prix vidéo 2016 pour Harley 1970. 

Simon Daniel a été consacré découverte de l'année. 

Le prix de l'événement ou festival de l'année a été décerné au concours des Accros de la chanson. 

 

 
Les Hôtesses d'Hilaire en nomination au Gala de l'ADISQ 
PUBLIÉ LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016 À 17 H 49 | Mis à jour le 14 septembre 2016 à 18 h 26 

 Les Hôtesses d'Hilaire, avec au centre Serge Brideau   Photo : ICI Radio-Canada 

Le groupe acadien Les Hôtesses d'Hilaire est finaliste au Gala de l'ADISQ dans la catégorie album de l'année alternatif pour 
son album « Touche-moi pas là ». 

La troupe du chanteur Serge Brideau est en lice dans la même catégorie que Philippe Brach (« Portrait de famine »), Bernard Adamus 
(« Sorel Soviet So what »), Bernhari (« Île Jésus ») et Les Goules (« Coma »).  

Les Hôtesses d'Hilaire seront les seuls Acadiens présents au Gala qui célèbre les artisans de la musique québécoise. Le Félix dans la 
catégorie album de l'année alternatif est remis dans le Premier Gala de l'ADISQ animé par Sébastien Diaz sur les ondes de Télé-
Québec le jeudi 27 octobre.  

Le Gala principal sera présenté le 30 octobre 2016. La soirée sera animée par l'humoriste Louis-José Houde pour une onzième année 
consécutive et diffusé sur ICI                                                           Radio-Canada Télé. 



 
ENTREVUE PUBLIÉ LE 19 SEPTEMBRE 2016 @ 8H06 

 RÉDACTIONMarc-André MongrainRédacteur en chef   /PHOTOSShanti LoisellePhotographe 

LES HÔTESSES D’HILAIRE À POP MONTRÉAL 2016 | LA FOIS OÙ ON A MAGASINÉ LA ROBE DE SHOW DE 
SERGE BRIDEAU… (EN PHOTO-ROMAN) 

Les Hôtesses d’Hilaire seront de retour à Montréal ce jeudi 22 septembre 2016 pour un spectacle au Petit Campus dans 
le cadre de POP Montréal. Sors-tu.ca en a profité pour donner rendez-vous à son chanteur (et doublure non-officielle 
de Rubeus Hagrid dans Harry Potter) Serge Brideau, afin de… magasiner avec lui pour trouver sa robe de show. Pas de 
farce. 
Ceux qui connaissent un peu Serge Brideau savent qu’il adore porter des robes sur scène. 
Ce qu’on ignorait, c’est qu’il les collectionne carrément.  « Julie et Catherine des Hay Babies ont un magasin de linge 
usagé à Moncton, ça s’appelle Ok My Dear. Quand y’a des robes de grosse madame qui rentrent, elles me les gardent. » 
Au fil des mois, il s’en est fait une petite collection en tous genres. 
Quelques exemples : 

    

Tout au long de notre session shopping avec lui, Serge nous partage des petites perles philosophiques telles que : 

Le linge, j’ai toujours trouvé ça absurde. Pour moi, les gens qui ont du style, c’est une forme d’intelligence. Mais c’est une 
des sphères d’intelligence que j’ai pas, avoir du style… Tout ce que je comprends, c’est que quand je porte du linge, ça 
me permet de marcher dans la rue en toute légalité parce que je couvre mes parties génitales, et c’est pas mal ça. Alors 
aussi bien rendre ça un peu funky. 

Pendant une heure, on a visité quelques magasins de la chic Plaza St-Hubert à la recherche de la robe idéale. Lequel de 
ces magnifiques vêtements Serge a-t-il sélectionné en vue de son spectacle à POP Montréal ?  Rendez-vous au Petit 
Campus ce jeudi 22 septembre pour le savoir… 

(Nous on le sait. Vous ne serez pas déçus.) 

 

 

http://www.sorstu.ca/auteur/mamongrain/
http://www.sorstu.ca/auteur/shantiloiselle/
https://www.facebook.com/Okmydearvintage/
http://www.sorstu.ca/
http://www.sorstu.ca/wp-content/uploads/2016/08/acadie-rock-2016-hotesses-dhilaire-04.jpg
http://www.sorstu.ca/wp-content/uploads/2016/06/Hotesses-dHilaire-Francofolies-2016-crSLoiselle-1093.jpg
http://www.sorstu.ca/wp-content/uploads/2016/04/CISM-25-ans-hotesses-dhilaire-02.jpg
http://www.sorstu.ca/wp-content/uploads/2016/03/Hotesses-dhilaires-QH-12-mars-2016.jpg


LE DAUPHINE.COM 

LA VOULTE-SUR-RHÔNE 

Les Hôtesses d’Hilaire, une belle première pour les 

Kiosques à musique 

1 

La 27e édition des Kiosques à musique, à La-Voulte-sur-Rhône, a démarré sur les chapeaux de 

roues, mercredi soir, avec une ouverture digne des plus grands festivals. Les cinq musiciens des 

Hôtesses d'Hilaire, tout droit venus d'Acadie, au Canada, ont joué de leur drôle d'accent et de leurs 

influences musicales rock et vintage pour plonger le public dans une ambiance seventies des plus 

planantes. Le festival se poursuit jusqu’au 15 août, avec des concerts gratuits tous les mercredis 

et vendredis soirs. Plus d’infos sur : www.leskiosquesamusique.com  

(2014 JUILLET 17) 

 

 

http://www.leskiosquesamusique.com/

