DOSSIER DE PRESSE DE BRIAN TYLER

Biographie

Brian Tyler, chanteur, est armé d'un charisme et d'une puissance vocale qui provoque des
ovations de ses admirateurs à chaque spectacle.
Récipiendaire de 5 trophées Lys Blues en 2014, suite à 7 nominations pour le band. Plus de 400
000 billets de vendus en 2013 seulement. Et, des prestations de haut profil, comme : En direct
de l'Univers, Belle & Bum, Skate Mania et le centre-Bell.
Brian and The Bluestorm prouve, jour après jour, qu'il est la force majeure dans le domaine du
Blues au Québec.
C'est à 36 ans, lors d'une sortie avec quelques collègues et ignorant encore l'existence de son
talent de chanteur, qu'il monte sur la scène d'un bar karaoké afin d'interpréter sa première
chanson. Il est agréablement surpris et y prend énormément de plaisir, tout comme les clients
du bar qui l'applaudissent et le réclament pour d'autres chansons.
Par la suite, il décide de s'inscrire à quelques concours de karaokés, dans lesquels, il ressort
toujours grand gagnant. Prenant plaisir à performer sur scène, il s'engage de façon plus
professionnelle avec le groupe Bluestorm, d'où il a pris goût au style Blues. Suite à des essayes
avec les « Rock and Rollers », « The Baby Boomers band », un groupe a capella et « Kix Party
Band » accompagné de son fidèle ami, chanteur et guitariste, Marc Côté.lls se produisent dans
les bars, les spectacles corporatifs ainsi que les mariages. Ce qui lui donne l'opportunité de
chanter durant l'été avec Boule Noire au chapiteau extérieur de Ville Ste-Catherine.
En 2009, il participe à la création du Festival Lachute en Blues. C'est aussi en 2009, qu'il crée la
formation Brian and the Bluestorm. À l'automne 2011 il lance et finance le projet de
l'enregistrement de leur 1er album Back on Track. Son album est sélectionné dans la catégorie
Album de l'année au Gala Lys Blues et demeure, pour une période de 11 semaines au top 20 de
la radio DAWG FM (Ottawa).
Depuis 2013, Brian and the Bluestorm présente leurs spectacles devant des foules pleines
capacités, partout où ils vont.

Discographies
1er Album: BACK ON TRACK produit en 2011
Titres: Got no Blues for you
Arrange it
My Girl
Little Blue Hot Rod
Sunshine on my Blues
Dark side of me
Up and Down
Etc…
2ième Album: THE BEST OF produit en 2015
Titres: New Orleans
Back on Track
Lump on your Stump
How Blue Can You Get
Suzie Q / Born to be Wild (medley)
Mustang Sally
Ain’t no Sunshine
Cold Shot
I’m a Bluesman
Got My Mojo Working
Bad to the Bone
Let the Good Times Roll
Nouveau single en français paru en 2018

« Les Blues de l’après-midi »

Nouveau single en anglais paru depuis décembre

« Ride That Train »

PARCOUR DE SPECTACLES
Brian Tyler se produit en spectacle avec son band partout au Québec
depuis 2013 que ce soit dans des établissements en duo, en trio ou en
full band ou dans des festivals ou événements avec le même succès
Durant l’été 2019, il est parti en tournée sur la côte est du Nouveau
Brunswick avec ses musiciens habituels et 3 autres musiciens soit un
trio de cuivre. Ils ont fait un malheur là-bas !
À son retour, une révolution s’est passée dans la carrière de Brian avec
la sortie d’un tout nouveau spectacle « Back on Track ». Vous
découvrirez l’auteur-compositeur avec 80% de ses propres
compositions, dont la pièce maîtresse « Ride That Train ».
Un spectacle qui risque de passer à l’histoire !!!

Site internet : www.brianandthebluestorm.com
Liens vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=NnAJZ6tA8H8&list=RDNnAJZ6tA8H8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=t8Fnjl3dqDQ&feature=share&fbclid=IwAR2f2GsMIJMICTNs
l7fDjHP1jP5ny4GrgQjpkGPWvXLElDJDY90le2sVwiw

Article de Presse
lien vidéo : https://csur.tv/en-bref/en-bref-i-brian-tyler-fera-un-show-inoubliablece-mardi-a-vaudreuildorion/?fbclid=IwAR1xbRNOXH2uT4l5RX5M9_sNVrqg0XSANCpBJqPOpiIIaeje8ZOW22v79Y
Une véritable bête de scène que rien n’arrête quand il s’agit du blues pour lequel il est prêt à
tout donner pour le bonheur de ses spectateurs: c’est cela, Brian Tyler.
Accompagné de ses musiciens doués, il va enchanter le public par un spectacle qui sera
diffusé, le mardi 21 juillet à partir de 19h30, sur la plateforme jesuismozaik.com dans le
cadre des Rythmes d’été. Un événement tenu par la Ville de Vaudreuil-Dorion et enregistré
par l’équipe numérique de Csur la télé.
Pour l’artiste, ce spectacle vient à point nommé. « J’ai arrêté le 14 mars, a-t-il rapporté. C’est
donc le 14 mars que j’ai donné mon dernier show avant que la pandémie (Covid19) ne
commence. On est le 2 juillet aujourd’hui. Ça fait tout ce temps que je suis confiné à la
maison, que j’attends qu’un show commence. Là une vie normale reprend et je suis bien
content.»
L’homme a le génie d’envoûter le public par la magie de son énergie contagieuse et la
puissance de sa voix métallique qui sort d’une gorge remplie de mélodie.
M. Tyler a été révélé, en 2013, par l’émission La Voix où le public l’avait découvert comme
étant l’un des meilleurs chanteurs de blues au Québec. Il se dit très heureux d’offrir son
spectacle Back on Track à Vaudreuil-Dorion parce que, a-t-il précisé, plusieurs résidents de
la ville l’ont fortement soutenu durant son passage à La Voix.
Le groupe Brian Tyler and the Bluestorm a donné une superbe prestation à la faveur des
Rythmes d’été. Il fallait voir le guitariste qui se déchaînait sur scène pour faire hurler la
guitare; le batteur qui faisait tonner la batterie; le saxophoniste qui domptait à la perfection
son instrument; le bassiste qui faisait rugir les cordes de sa guitare; et ce chanteur
polyvalent très à l’aise, qui mitraillait du regard les caméras et se plaisait parfois à sortir de la
scène… Décidément, Brian Tyler et son équipe sont tous de sacrés musiciens!
Nous avons mentionné à l’auteur-compositeur-interprète que les spectateurs allaient
s’attendre à voir une vedette, mais qu’ils en découvriront finalement cinq. L’homme, qui a été
aussi un ancien militaire, reconnaît qu’il a derrière lui tout un bataillon.
«Il faut que les gens comprennent une chose. Le spectacle de Brian Tyler and the Bluestorm
est un spectacle de Brian Tyler and the Bluestorm, ce n’est pas moi la vedette. Je suis le
personnage connu parce que ça en prend un dans une formation comme celle-ci. Les
vedettes, il y en a cinq sur cinq. Je suis tellement bien entouré que c’est impossible de
demander mieux que ça», a-t-il signifié.
M. Tyler est par ailleurs un artiste plein d’initiatives. À part la préparation de son 3e album et
la fête sur une île déserte, il travaille présentement sur un projet qui lui tient à cœur: « J’ai

aussi un nouveau show qui s’en vient. (…) Mais on a déjà commencé à vendre les billets et
ça va bien, pour un spectacle que j’appelle L’histoire du blues. Je raconte l’histoire du blues
à partir de sa conception dans les champs de coton et l’esclavage tout ça. Je raconte
l’histoire du blues du début jusqu’à aujourd’hui », a-t-il dévoilé.
Pour le spectacle de ce mardi, Brian Tyler rappelle qu’il n’aime pas faire les choses à moitié.
Lui qui est à la fois sur scène musicien, magicien et comédien.
***
Journaliste-reporter- Frédéric Hountondji
Caméraman-monteur- Maxime Lussier
Caméraman- Guillaume Pimpar
Productrice- Chantal Bédard

BRIAN TYLER
Spectacle en 2019
Janvier :

25 janvier au Centre culturel de Weedon

Février :

2 février pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Mars :

8 mars au Casino de Charlevoix

Avril :

13 avril à Bière au Menu à Bois-des-Fillion
20 avril au Cabaret des Amants à Saint-Georges de Beauce
26 avril au Pub William à Mont-Laurier

Mai :

11 mai au Vieux Moulin d’Upton
18 mai à La Bavaroise à Nicolet
25 mai au Resto du Parc à Longueuil

Juin :

8 juin au Bar Le West à Victoriaville
14 juin au Bistro Bar Le Rossignol à Laval
15 juin au Pub Saint-André à Saint-André-Avellin

Juillet :

6 juillet pour La Ville de Lorraine
13 juillet au Camping Paradis à Saint-Félix de Valois
20 juillet au Festirock des Îles à Saint-Pierre de Sorel
22 juillet au Festival Western de Saint-André-Avellin
26 juillet pour la Ville de Sainte-Marie de Beauce
27 juillet au Festival Blues d’la Baie à Petit Rocher au Nouveau Brunswick
30 juillet au Stade de Tracadie au Nouveau Brunswick
31 juillet pour la Ville de Dieppe au Nouveau Brunswick

Août :

3 août au Camping Beau Soleil à Weedon
7 août pour la Ville de Sainte-Julie
10 août Hommage à Bob Walsh pour le Festin Culturel de Brossard
16 août pour la Ville de Val Bélair
24 août au Camping des Cèdres
28 août à la Ripaille à Repentigny

Septembre : 6 septembre au Festival Nuits Blues à Saint-Jérôme
7 septembre au Camping Donald à Mirabel
13 septembre au Bar du Chat Noir à Sherbrooke
14 septembre au VIP en Blues à l’île Perrot
20 septembre au Théâtre du Marais à Val Morin
21 septembre au Château Mont-Saint-Anne à Beaupré
28 septembre au Bar 525 à Sorel
Octobre :

4 octobre pour Propulsion Scène à Gatineau
5 octobre au Tusk Cuisine et Bar à Berthierville
25 octobre au Mex à Cantley

Novembre : 16 novembre à Bière au Menu à Bois-des-Fillion
23 novembre au Vieux Moulin d’Upton
Décembre : 6 décembre au Top Shot de Lachute
12 décembre au Mex à Cantley

Spectacle en 2020
Janvier :

31 janvier au Bistro Bar Le Rossignol à Laval

Février :

13 février au Saint-Hub à Bromont
22 février au Saint-Edmond à Val-Alain
29 février au Monte Carlo à Charlemagne

Mars :

7 mars au Cabaret Eastman à Eastman
14 mars au Tusk Cuisine et Bar à Berthierville
20 mars Soirée Bières et Blues à Napierville – Reporté le 29 mai 2021
21 mars au Bistro d’en Face à Saint-Jérôme – Reporté en 2021
28 mars au Golf Royal Bromont à Bromont – Annulé Covid-19

Avril :

10 avril au Bar Le Versejoie à Plessisville – Annulé Covid-19

Mai :

2 mai au Pub Bière au Menu à Bois des Fillion – Reporté le 10 octobre 2020
23 mai au Looba à Drummondville – Annulé Covid-19

Juin :

6 juin à La Ripaille à Repentigny – Annulé Covid-19

19 juin au Bistro bar Le Rossignol à Laval – Annulé Covid-19
Du 26 au 29 juin « Party sur une île déserte avec Brian Tyler » - Annulé Covid-19
Juillet :

1er juillet Fête du Canada pour le Canton Alfred-Plantagenet - Reporté en 2021
3 juillet au Café culturel de La Chasse-Galerie à Lavaltrie – Reporté le 2 juillet 2021
10 juillet dans le Train Orford Express de Magog – Annulé Covid-19
15 juillet pour la Ville de Saint-Hilaire – Reporté le 14 juillet 2021
21 juillet pour la Ville de Vaudreuil-Dorion – Spectacle filmé sans assistance
24 juillet pour la Ville de St-Côme – Reporté le 23 juillet 2021
31 juillet au Monté Carlo à Charlemagne

Août :

1er août au Camping Aztec à Granby – Annulé Covid-19
14 août pour la Ville de Baie-Saint-Paul – Reporté en 2021
15 août à La Halte des 103 îles à Sorel-Tracy
29 août au Festi-Grill de la Côte-Nord à Sept-Îles – Reporté le 28 août 2021
29 août au Local 41 à Sainte-Thérèse

Septembre : 18 septembre au Bûcher à Québec – Annulé Covid-19
19 septembre au Bar L’Étalon Fabreville à Laval
26 septembre au Centre Culturel et communautaire Thérèse de Blainville
Avec l’Histoire du Blues / Blues Story avec Brian Tyler (Nouveau spectacle)
Octobre :

3 octobre à L’Oktoberfest de Notre-Dame-de-Stanbridge – Reporté le 2 oct 2021
3 octobre au Bistro d’en Face à Saint-Jérôme
10 octobre au Pub Bière au Menu à Bois des Fillion
24 octobre à la Salle Le Royale de Drummondville avec l’Histoire du Blues / Blues
Story avec Brian Tyler (Nouveau spectacle)

Pour en discuter plus amplement, je suis disponible pour vous au (819) 360-4400 ou à l’adresse claudiabluestorm@gmail.com .
https://www.youtube.com/watch?v=NnAJZ6tA8H8
https://www.facebook.com/MAX104.9/videos/2117504875038846
https://youtu.be/_JFA1JwBv1Y

