


Véronique Bilodeau crée des chansons où l’intime se par-
tage, où la vérité s’assume. Métissant sa plume colorée 
de son Bas-Saint-Laurent natal à des arrangements pop, 
Véronique propose un univers lumineux et énergique 
où les blessures deviennent un pont vers soi, où l’on se 

donne le droit de parler vrai.

Lauréate de l’édition 2012 de Cégeps en Spectacle (Ri-
mouski) et du Festival le Tremplin de Dégelis en 2013 – où 
elle remporte huit prix –, elle décroche également deux 
prix au festival Trois-Pistoles en Chansons la même année 
et remporte, en 2014, les honneurs à Cégeps en Spectacle 

(Vieux-Montréal).

Diplômée de l’École nationale de la Chanson, elle assure 
les premières parties de Catherine Major, les Hay Babies et 
Bod’Haktan. En 2015, l’artiste poursuit sa route jusqu’au 
Festival international de la Chanson de Granby et au Festival 
en chanson de Petite-Vallée. L’histoire se répète : Véronique 
atteint la demi-finale à Granby et décroche le prix de la 

Guitare Boucher à Petite-Vallée.

En 2016, c’est avec son EP Les croches et les côtes qu’elle 
attire l’attention. Talent à découvrir Rouge FM du mois de 
juillet, elle voit son premier extrait Moncton devenir un 
beau succès radio et demeure cinq semaines consécu-
tives dans le prestigieux TOP 100 BDS ADISQ (#31). Très 
active sur la scène musicale, elle fait également les pre-
mières parties de nombreux artistes (Patrice Michaud, 
Robert Charlebois, 2Frères) et est sacrée première artiste 
en résidence du diffuseur Rivière-du-Loup en Spectacles.

Au printemps 2019, Véronique présente Seule et vivante, 
un premier album complet. Seule et vivante aborde la so-
litude par choix - la décision de s’affranchir de quelque 
chose qui nous étouffe et de s’auto-déterminer. Avec ce 
premier opus en trois phases, Véronique partage ses bles-
sures et son introspection sur des rythmes entraînants, 
et elle nous invite-même à y danser avec elle... Son nou-
vel extrait Je danse en silence, présenté en primeur sur Si-

rius XM, est actuellement en rotation dans les radios.
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2015

Lauréate - Festival le Tremplin
Catégorie Auteur-Compositeur-Interprète
Prix ROSEQ, Prix Télé-Québec, Prix UDA, Prix Vitrines 
sur la Relève, Prix Cartonfolies, Prix Ma première Place 
des Arts, Prix FM 107 

Lauréate - Trois-Pistoles en Chansons
Catégorie Auteur-Compositeur-Interprète
Prix Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Lauréate - Cégeps en Spectacle
Cégep du Vieux Montréal
Congrès mondial acadien 2014

Premières parties
Patrice Michaud, Catherine Major, les Hay 
Babies, Jason Bajada, Suroît, Bod’Haktan

Diplômée - École nationale de la Chanson

Festival international de la Chanson de Granby
Festival en Chanson de Petite-Vallée

Prix de la Guitare Boucher

Sortie du mini-album Les croches et les côtes
6 mai - Lancement à Rimouski (Coopérative Paradis)
17 mai - Lancement à Dégelis (Festival le Tremplin)
24 mai - Lancement à Montréal (Verre Bouteille) 
Talent à découvrir - Rouge FM
Tournée Les croches et les côtes
15 dates (Québec, Nouveau-Brunswick et Ontario)

Production du vidéoclip - Moncton
Réalisation par Sarah L’Italien
Résidence Chemins d’écriture à Tadoussac
En collaboration avec la SPACQ
Session avec La Fabrique Culturelle
Télé-Québec Bas-Saint-Laurent
Ma première Place des Arts

Tournée Les croches et les côtes
20 dates (Québec)

Spectacle Les croches et les côtes
Salle Claude-Léveillée, Place des Arts

Série Par les croches et les côtes
Vlogs hebdomadaires sur YouTube

Sortie de l’extrait J’te cherche encore
29 septembre - Lancement à Radio-Canada

Ma première Place des Arts

2013

2014

2016

2017

Tournée Les croches et les côtes
20 dates (Québec)

Artiste en résidence
Rivière-du-Loup en Spectacles

Festival international de la Chanson de Granby

2018



« Agréable découverte que cette jeune femme en 
apparence toute douce, qui se révèle forte et solide 
à travers sa musique aux inspirations folk et pop. 
Elle transpose visiblement toute son âme dans 
son art. Que ce soit en grattant énergiquement sa 
guitare ou en effleurant les touches d’un piano, la 
Rimouskoise s’est ouverte au public, chacune de 
ses pièces devenant une confidence dont chaque 
membre de l’assistance se faisait le complice. »

Marie-Ève Martel, La Voix de l’Est

« C’est sans aucun doute la Rimouskoise Véronique 
Bilodeau qui a techniquement le mieux performé; 
armée d’une voix fleuve flexible et puissante qu’en-
viraient certaines des plus grandes interprètes qué-
bécoises, celle qui a une énergie contagieuse a sans 
aucun doute présenté le numéro auquel le public a 
réservé l’accueil le plus chaleureux. »

Roxanne Langlois, GranbyExpress

« Parmi ceux qui ont su capter mon oreille atten-
tive, [...] Véronique Bilodeau pour Le bail, un récit 
d’exil livré à fleurs de peau. »

Élise Jetté, BRBR

« Véronique jouait sa vie et ses tripes à la salle 
Claude-Léveillée, et quand je dis sa vie et ses tripes, 
je pèse mes mots. J’ai possiblement assisté à son 
meilleur show à vie. Une voix puissante et douce 
à la fois, maîtrisée de belle manière, j’en ai eu plu-
sieurs fois des frissons. Ses chansons l’habitaient et 
c’était fantastique. Ses nouvelles créations entrent 
toutes au poste. Et elle a su s’entourer d’une équipe 
de musiciens de grand talent qui ne font qu’amé-
liorer sa création. »

Folktographe

elles + ils ont dit...



L’équilibre entre l’art et la raison
par Chantale Arseneault

Revue l’Encre - Octobre 2016

Véronique Bilodeau, l’auteure-composi-
trice-interprète, est aussi entrepreneure ! 
Cette jeune Rimouskoise âgée de 22 ans 
a décidé de prendre ses affaires en main. 
Son objectif : réussir à vivre de son art, 
tout en gardant un certain contrôle sur ses 
acquis. Les deux pieds bien ancrés au sol, 
elle navigue entre deux univers : les arts et 
les affaires.

Véronique Bilodeau est déterminée et fonceuse. Sa fibre entrepreneuriale la pousse 
à se questionner et c’est ainsi qu’elle gère sa propre carrière artistique. « J’aimerais 
avoir une influence sur mon milieu. J’aime être en contrôle de ce que je fais. C’est 
pour cela que j’ai choisi les communications. »

Elle passe son temps entre Montréal et Rimouski, faisant quelques arrêts, ici et là, 
dans d’autres régions, sa guitare à la main, mais c’est ici, dans son Rimouski natal, 
qu’elle se sent bien. « Ma place n’est pas à Montréal. Ma place est ici. J’aime le mode 
de vie. J’aime les gens. Ils s’impliquent, ils ont envie de te suivre, d’apprendre tes 
tounes. »

Véronique a fait ses débuts dans la chanson. Si, au départ, les concours l’attiraient, 
ce n’est plus le cas. « Mon passage de dix mois à l’École nationale de la chanson de 
Granby m’a fait prendre conscience de qui je suis. C’est une transition essentielle, à 
mon avis, dans la vie d’un artiste. J’ai réalisé que je suis capable d’aller plus loin », 
explique la jeune chanteuse.

Poète dans l’âme, elle suit les traces de femmes qui ont laissé leur marque dans le 
paysage artistique québécois dont, entre autres, Laurence Jalbert et Marie-Claire Sé-
guin. Récipiendaire de nombreux prix, elle se taille tranquillement une place dans 
l’industrie. Son mini-album Les croches et les côtes en main, elle crée. « J’aime beau-
coup mes nouvelles chansons. Ça va être encore les propos d’une fille, mais j’ai 
vieilli. [...| »

Un album se dessine à l’horizon pour elle. Entre-temps, un vidéoclip sera bientôt 
disponible sur YouTube, en octobre. Il s’agit d’une réalisation de la Gaspésienne 
Sarah L’Italien sur la chanson Moncton. Pour suivre la carrière de Véronique Bilodeau, 
artiste et entrepreneure : www.veroniquebilodeau.com.
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La Rimouskoise Véronique Bilodeau lance 
son deuxième album

par Adeline Mantyk

Journal L’Avantage - Avril 2019

La Rimouskoise Véronique Bilodeau vient 
d’accoucher, à 25 ans, de son deuxième al-
bum, Seule et vivante, qu’elle viendra lancer à 
Rimouski en juin.

Ce deuxième album, elle le prépare depuis 
trois ans, entourée des mêmes musiciens, 
Simon Bilodeau et Julien Thibault, qui ont 
travaillé avec elle sur son premier bébé, le 
mini-album Les croches et les côtes (2016).

« On peut dire que c’était un petit bébé. Mais 
là, ce sont 11 chansons, c’est comme si j’ac-
couchais de triplés », plaisante celle qui a 
toujours le sourire aux lèvres.

La Rimouskoise explique que ce nouvel album est très différent du premier mi-
ni-album : « On me reconnait encore dans l’écriture et la composition mais les 
arrangements sont complètement différents. J’ai voulu expérimenter le clavier, le 
piano, les percussions. Ce qui ressort est le côté pop-électro, mais j’ai gardé ma 
manière personnelle d’écrire. »

Côté textes, Véronique a voulu montrer une certaine contradiction dans le pro-
pos, relatant un certain inconfort lié à la solitude, mais toujours lumineux et ryht-
mé : « C’est une quête de moi, une libération. J’aborde l’angle de la solitude mais 
de façon positive en utilisant plusieurs thèmes, comme l’amour [...]. »

Véronique a également co-réalisé l’album avec [...] Philippe Trudel Chevalier, 
avec qui elle avait déjà travaillé sur son mini-album. « Le premier album a bien 
marché, je suis contente, j’ai vendu tous mes exemplaires physiques et côté nu-
mérique, ça a bien été, j’ai fait 50 dates en tourdée dont une à la Place des Arts, 
pour moi, ça n’aurait pas pu mieux aller. »

Le lancement de Seule et vivante est en trois phases. Quatre chansons sont dis-
ponibles depuis le 12 avril sur différentes plateformes numériques et en écoute 
au veroniquebilodeau.bandcamp.com. Les trois prochaines sortiront en mai, 
jusqu’au lancement officiel de l’album complet en juin, à Rimouski.



info@veroniquebilodeau.com
veroniquebilodeau.com

Facebook @veroniquebilodeaumusique
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Instagram @veroniquebilodeau
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