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_________________________________________________ 

"Du vrai bon country à la sauce contemporaine" - Rythme FM Montréal - 

Annie-Soleil Proteau 

________________________________________________ 

« Quels arrangements sur ce disque, ça frôle la perfection!» Marie-Claude Veilleux, 

Radio-Canada 

_________________________________________________ 

« J’ai beaucoup beaucoup beaucoup aimé cet album là (...) Bin bon disque » Sylvain 

Ménard, 98,5 

13  OCTOBRE 2018 
LA TRIBUNE 
https://www.latribune.ca/arts/pascal-allard--le-retour-du-son-de-drummund-da8dbc41053657
83aa0bf5aa12afd3c2 

 

MAXENCE DAUPHINAIS-PELLETIER 
La musique country n’a plus de secrets pour Pascal Allard, l’homme qui « voulait marier Renée Martel », 
même s’il n’a que 40 ans. Celui qui considérait les chanteurs country comme des superhéros dans sa 
jeunesse est en mission d’honorer ses prédécesseurs, ceux de sa ville natale de Drummondville comme 
ceux du sud de la Californie et du Texas. 
« Le country, ça a toujours été les histoires du monde autour de chez nous. Tous les grands ont 
raconté les histoires d’où ils viennent, des personnes qu’ils rencontrent. Ma grand-mère avait une 
belle phrase pour résumer l’essence du country : elle disait que c’étaient les livres d’histoires pour les 
gens qui ne savaient pas lire », philosophe celui qui vient de lancer son deuxième album solo. 
 
« Les gens ont besoin de faire raconter leurs histoires. C’est ce que les chanteurs country d’ici 
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devraient faire au lieu de regarder du côté de Nashville. Il faut redevenir fier et envoyer promener les 
tendances au lieu de les copier. » 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait une des plus grandes inspirations de Pascal Allard, soit Gaston 
Mandeville, qu’il considère comme un des pionniers. « Il chantait en français et il racontait les 
histoires d’ici au lieu de faire comme les Américains. C’est ça que je veux faire, chanter mes 
chansons et raconter les histoires de mon coin, pas copier ce qui est populaire », insiste le cowboy en 
runnings. 
 
Le son de Drummond 
Les plus grands ambassadeurs de Drummondville sont des chanteurs et des musiciens, explique 
l’auteur, compositeur et interprète. Ils ont un son propre à eux, qui n’est pas le même qu’ailleurs en 
province, estime-t-il. 
 
« Renée Martel, la famille Bessette, Gaston Mandeville, Brigitte Boisjoli et j’en passe... On est un peu 
les Californiens de la musique country au Québec. On met beaucoup de voix, un côté funny avec le 
sourire en coin et on est romantiques. Ça se rapproche du Bakersfield Sound de Buck Owens et de 
Glen Campbell », explique-t-il pour caractériser le son propre à sa ville natale. 
 
« Drummondville, c’est comme un village western où les gens se promènent en chemise des Beach 
Boys. La majorité des gens ont des jobs plates, donc ils veulent des chansons pour les mettre de 
bonne humeur quand ils sortent de la shop et que la semaine est finie. Ce sont des personnes 
joyeuses et accueillantes, ce qui transpire dans la musique. » 
Une communauté qui se soutient 
Pascal Allard est revenu à ses racines en 2017 avec l’album Je voulais marier Renée Martel après 
avoir réalisé un opus pop en 2009 sous le nom de Peya. Malgré ses complets colorés et ses baskets 
aux pieds, il est constamment appuyé dans ses démarches par l’ensemble de la communauté country 
québécoise. 
 
« Le milieu du country est synonyme d’entraide. Beaucoup d’artistes m’ont aidé et m’aident encore à 
propager ma musique aux quatre coins du Québec. Irvin Blais a même distribué de mes CD dans des 
stations de radio en Gaspésie sans que je le sache. Gildor Roy et Kaïn ont été fantastiques. C’est une 
belle communauté qui se tient, qui se souhaite du succès mutuel », confie-t-il. 
 
Pascal Allard a réussi à toucher Renée Martel, son amour d’enfance, et à gagner son respect. À son 
grand bonheur, il assurera la première partie de sa nouvelle tournée, qui débute en hiver 2019. 
 
« Je suis extrêmement chanceux. Je vais pouvoir l’observer et apprendre de l’une des meilleurs dans 
l’industrie. C’est vraiment un cadeau et une fierté pour moi, je suis très heureux de l’annoncer », 
conclut le chanteur, prêt à redonner de la fierté au genre musical qu’il affectionne tant et à conter les 
histoires de son coin afin d’assurer leur pérennité. 
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13  OCTOBRE 2018 
ECHOS VEDETTES
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7 OCTOBRE 2018 
QUÉBEC MATIN, LCN 

 
 

 
7 OCTOBRE 2018 
LE PROGRÈS, COATICOOK 
 
Pascal Allard, le cowboy en «running», court jusqu’à Saint-Venant-de-Paquette 

Vincent Cliche 
vcliche@leprogres.net 

Le dimanche 7 octobre 2018, 5h00  

 

L'auteur-compositeur-interprète Pascal Allard sera de la partie à la Maison de l'arbre de 
Saint-Venant-de-Paquette, le 13 octobre.Crédit photo : (Photo gracieuseté) 
MUSIQUE. Dans sa série automnale de spectacles, les Amis du patrimoine de 
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Saint-Venant-de-Paquette accueilleront Pascal Allard, samedi prochain (13 octobre), à la 
Maison de l’arbre. 
L’auteur-compositeur-interprète a connu un franc succès avec son premier album, intitulé «Je 
voulais marier Renée Martel», paru l’an dernier. Il revient donc en force avec un second opus, 
éponyme cette fois-ci, qu’il viendra présenter dans le p’tit village de Richard Séguin. «Je l’ai 
nommé en mon nom, parce que, c’est ça mon style de musique. C’est du Pascal Allard», 
lance-t-il, du tac au tac. 
 
Difficile de mettre le doigt sur un son en particulier. Ses influences sont multiples, allant de 
Bobby Hachey, Gaston Mandeville et, bien évidemment, Renée Martel, sur qui il avoue avoir eu 
le béguin. «Je compte aussi beaucoup d’anecdotes en spectacle. On dit de moi que je suis le 
Fred Pellerin du country au Québec», rigole-t-il. 
Après avoir monté sur des scènes imposantes, comme celle au Festival western de Saint-Tite 
en septembre dernier, il s’arrêtera à l’intime Maison de l’arbre. Et c’est tant mieux, car il aime 
bien la proximité qu’apportent ces installations. «Ça me tenterait même d’aller ouvrir la porte à 
tous ceux qui viendront m’entendre, dit-il. Ce qui m’empêche de le faire, c’est que je parlerais 
beaucoup trop et je n’aurais peut-être plus de voix pour le spectacle.» 
 
Une ligne directrice 
Pascal Allard a divisé son nouvel album en trois mouvements. Il les décrit d’ailleurs comme de 
courts-métrages qu’il a peaufinés de la première à la dernière note. Ce voyage musical, au cœur 
des chemins de l’Americana, se termine par un certain bilan, celui d’un p’tit gars originaire de 
Drummondville, âgé de 40 ans, qui se souvient de sa première guitare et de Willie Lamothe. 
 
Sur la pochette, même s’il apparaît tout vêtu de bleu, en «running shoes», aux côtés d’un cheval 
de bois, il souhaite tout de même être pris au sérieux dans sa démarche. Avec ses albums qui 
figurent au sommet des palmarès country au Québec, difficile de croire le contraire. 

______________________________________
3 OCTOBRE 2018 
L’HEURE EST GRAVE TÉLÉ-QUÉBEC  
 
Entrevue et performance 
https://lheureestgrave.telequebec.tv/emission/la-politique-quebecoise-2
e-partie/ 
 

 
 
_____________________________________________ 
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1er OCTOBRE 2018 
ÉCOUTEZ L’ESTRIE, RADIO-CANADA PREMIÈRE 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episod
es/416868/audio-fil-du-lundi-1-octobre-2018/12 
 

 
_____________________________________ 
 
1er OCTOBRE 2018 
PAR ICI L’INFO, RADIO-CANADA PREMIÈRE 
 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info 
 
“ Dans les belles surprises des parutions récentes!” - Marie-Claude 
Veilleux 
 
 

 
_____________________________________________ 

30 SEPTEMBRE 2018 
SALUT BONJOUR WEEKEND,TVA 
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/videos/une-belle-decouverte-dans
-le-monde-de-la-musique 
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______________________________________ 

28 SEPTEMBRE 2018 
MUSICOMANIA 
 

 
 

 

______________________________________ 

24 SEPTEMBRE 2018 
ALTERNATIVE ROCK PRESS 
CRITIQUE PAR JOCELYN LEGAULT - 24 SEP. 2018 

Un mélange entre Tom Petty & Sturgill Simpson et 
Patrick Normand 

HOOK RECORDS 

Un an après son premier disque Je voulais marier Renée Martel,                     
l’auteur-compositeur-interprète, réalisateur et guitariste de Drummondville Pascal Allard               
nous présente son second album homonyme. 
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Avec ce nouvel album, Allard affile son sens de la composition très habile et chaleureux. Voici                               
Pascal Allard : 12 pièces dans un country bien soudé qu’il réalise, qu’il compose et qu’il interprète                                 
lui-même. 
Une écoute qui se fait en trois volets dans des textes empreints de nostalgie entre l’autodérision                               
et les déceptions amoureuses. 
Une écoute qui nous plonge dans l’aventure imaginaire qui frôle presque le cinéma. Des                           
arrangements de guitares donc une délicieuse telecaster qui résonne fort en mariage avec le                           
vent de l’harmonica, le mellotron et j’en passe. 
L’americana country et ses nuances musicales donnent vie à l’univers de Pascal Allard, qui lui va                               
comme un gant. Pascal Allard, c’est une sorte de mélange entre Tom Petty & Sturgill Simpson et                                 
Patrick Normand pas piqué des vers. 
Pascal Allard livre un disque de road trip et de cœur écrit avec les tripes qui sonne comme le                                     
parfait cowboy. Surprenant, authentique et efficace. 
Chansons coup de cœur : 

● À c’t’heure que les enfants sont couchés 

● Cowboy en running 

● Quand ton passé sera réglé 

● Boîte de chocolats 

● Ver d’oreille (avec Ariane Laniel) 

● Chambre à l’heure 

● L’automne 

______________________________________ 
 
24 SEPTEMBRE 2018 
ÉCLEKTIC MÉDIA 

 

Il était une fois le cowboy en running Pascal Allard… 
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Avec sa personnalité attachante et sans prétention, Pascal Allard a rallié bien des admirateurs de 
new country en admettant haut et fort qu’il voulait marier Renée Martel lorsqu’il était petit, mais 
l’eau a coulé sous les ponts depuis son disque Je voulais marier Renée Martel. 
L’auteur-compositeur-interprète revient maintenant avec un son americana encore plus raffiné et 
assumé avec un opus homonyme qu’il lançait, hier, au bar Le Ministère à Montréal. 
 
Proche de son public, l’artiste, vêtu d’un chic complet rose, a plutôt opté pour un               
lancement-spectacle au cours duquel il a présenté onze pièces de son nouveau disque. Armé de sa                
fidèle guitare de couleur menthe et de sa voix rauque magnétique, Pascal Allard a dévoilé avec                
authenticité et humour les événements tantôt anodins tantôt importants qui ont forgé son             
existence. Le concert possédait donc une touchante saveur autobiographique autant dans les            
chansons que dans les savoureuses anecdotes qui les introduisaient. 

Privilégiant un style d’écriture sobre et vrai qui met magnifiquement en lumière la poésie du               
quotidien, Pascal Allard a raconté des histoires personnelles qui captivaient d’emblée. Que ce             
soit en traitant des premiers balbutiements de son histoire d’amour pour la musique country              
(Cowboy en running) ou en avouant la tristesse que provoque la perte de sa grand-mère               
(L’automne), il possédait toujours ce même sens du punchqui savait à la fois réjouir et attendrir                
un public fort participatif.Grâce à son immense talent de conteur, il a exploité le thème des échecs                 
amoureux autant sur un ton léger (Vente de garage et Mon chandail de Rocky 3) que sur un ton                   
plus sérieux (Quand ton passé sera réglé et Chambre à l’heure). La puissance des mots était                
rehaussée par une musicalité fort recherchée qui donnait instantanément envie de bouger au             
rythme de la cadence, en bonne partie grâce aux sublimes mélodies au violon de Julie Jasmin.                
Celui qui a lui-même réalisé, interprété et écrit l’entièreté de l’album a profité de son lancement                
pour rappeler l’universalité de la musique country et les raisons pourquoi elle se doit d’être jouée                
dans les radios commerciales. Passionné par le son country qui caractérise sa ville natale,              
Drummondville, Allard n’a également pas hésité à montrer toute sa générosité en invitant deux              
chanteuses qu’il admire à partager sur scène les duos qu’ils ont enregistré sur le disque : Ariane                 
Laniel (Ver d’oreille) et Manon Bédard (Jamais pas du tout). Deux moments de complicité              
sincères qui ont comblé les spectateurs. Pascal Allard sera de passage à St-Venant-de-Paquette et              
Gatineau au courant du mois d’octobre. D’ici là, vous pouvez vous procurer partout son deuxième               
album…qui est tout à fait propice de découvrir une fois que les enfants sont couchés  

Crédits Photos : Stéphanie Payez/Éklectik Média 
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______________________________________________________________________________ 

21 SEPTEMBRE 2018 
24 HEURES 
 

 
______________________________________ 
 
21 SEPTEMBRE 2018 
ICI MUSIQUE, RADIO-CANADA 

Par  François Lemay 
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Il y a de ces albums que l’on écoute pour la première fois en se demandant 
sincèrement où ça va aller exactement. Et, tout à coup, on se rend compte qu’on a un 
petit sourire en coin et qu’on tape du pied, pris par surprise par ce que l’on entend. 

C’est exactement l’effet que provoque le deuxième album de Pascal Allard, qui s’inscrit dans 
la suite de son premier (que j’ai découvert à la suite de l’écoute de celui-ci), intitulé Je 
voulais marier Renée Martel, paru en 2017. En fait, j’écris « deuxième », mais j’omets 
volontairement la période précountry de l’artiste drummondvillois, qui sévissait alors sous le 
nom de Peya et qui faisait plutôt dans la musique pop un peu plus convenue. C’est en 
écrivant des chansons country pour d’autres interprètes, en 2014, qu’Allard s’est rendu 
compte qu’elles lui allaient bien et qu’il devrait les garder pour lui, ce qu’il a fait. 

Nourri à même ce qu’on appelle le son Beakersfield, une approche country développée en 
Californie durant les années 50 en réaction au son trop propre des productions faites à 
Nashville, mais, aussi, grand admirateur des Beach Boys et de Paul Daraîche, Allard a 
développé un univers musical qui lui ressemble. C’est une espèce de country de vie de 
couple de banlieue qui en profite pour se coller pendant que les enfants sont couchés. Ou 
de personnage qui cherche à retrouver son vieux t-shirt de Rocky III en se permettant, au 
passage, de citer Goldorak. 

Ajoutez à ça la présence, entre autres, de Gildor Roy et une instrumentale pas loin d’un 
hommage au cinéma de Tarentino, et vous avez, finalement, un album qui n’est pas 
nécessairement parfait, qui pèche même par excès de kitsch sur certaines pièces, mais qui 
est honnête et agréable à écouter. 

______________________________________ 
_____________________________________________________________ 

10 AVRIL 2018 
LE NOUVELLISTE 
Renée Martel ouvrira le Festival western 
de Saint-Tite 
PAULE VERMOT-DESROCHES(...) 
Je voulais marier Renée Martel, c’est d’abord une chanson du chanteur Pascal Allard, qui 
décrit la chanteuse comme son fantasme de jeunesse sur des airs country à mi-chemin 
entre la véritable admiration et la rigolade. Difficile de ne pas accrocher dès les premières 
paroles, reconnaît la chanteuse, qui a découvert la chanson en ligne comme tout le monde. 
«C’est ma fille qui m’a fait entendre ça en m’envoyant le lien. J’ai adoré! Quand Pascal a 
sorti son album, il m’a demandé s’il pouvait utiliser ce titre pour l’album et j’ai tout de suite dit 
oui. Pascal, c’est une magnifique découverte et j’ai bien hâte que les gens puissent 
l’entendre», relate-t-elle. 

________________________________________ 

23 AOÛT 2017 
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RADIO-CANADA, INDICE UV 
 

 

 
https://ici.radio-canada.ca/tele/indice-uv/site/episodes/388117/renee-martel-t
atiana-polevoy-anne-marie-withenshaw-mario-tessier?isautoplay=true 
_________________________________________ 
 
9 OCTOBRE 2017 
GRAVEL LE MATIN 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/3915
36/audio-fil-du-lundi-9-octobre-2017/15
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