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Simon Kearney est du type à s’emparer des foules de par sa seule présence 
sur scène. Son ingéniosité musicale se définit autant dans ses chansons que 
sur sa guitare, qui semble parfois souffrir, à en juger les cris et émois 
mélodiques qui en jaillissent. Souvent témoin de la folie dans laquelle les 
gens sont plongés en assistant à un bon spectacle de rock n’ roll, Simon forme 
son premier groupe dans le garage de ses parents à l’âge de 11 ans et rêve 
d’écrire des chansons comme ses idoles que sont Jean Leloup et Dédé Fortin. 

 
Quelques années plus tard, il sort un premier EP (EP, 2013) et un album 
complet (La vie en mauve, 2015). Son style se définit peu à peu et le jeune 
musicien réussit à malaxer habilement ses diverses influences – la chanson 
québecoise, la pop américaine et le rock n’ roll – et à créer une signature 
musicale qu’il nomme « le son pop n’ roll ». Sa musique dansante sur des 
paroles de « chilleur assumé » ne manqueront pas de vous faire redécouvrir 
la jeunesse d’aujourd'hui. 

 
Ayant déjà collaboré avec des artistes comme Vincent Vallières, Patrice 
Michaud, Pascale Picard, Antoine Gratton et Hubert Lenoir, il est enfin prêt 
à dévoiler ses propres chansons de son prochain album intitulé « Maison 
Ouverte » qui sortira à l’automne 2018. 



DOSSIER DE PRESSE DE SIMON KEARNEY 

 
SIMON KEARNEY : LANCEMENT DE « MAISON OUVERTE » – LE 
PANTOUM, 26 JANVIER 2019 
GABRIEL TREMBLAY, ECOUTEDONC.CA, 31 JANVIER 2019 

 
Soirée de grande première : le Pantoum revampé se transforme spécialement en maison ouverte où le 
pop ‘n’ roll est à l’honneur grâce à son porte-étendard, Simon Kearney. À peine 24 heures après le 
lancement officiel de l’album, « Maison ouverte » prend forme devant nos yeux et nos oreilles. Vous 
voulez savoir comment s’est déroulé le spectacle, qu’est-ce que ça donne en direct? Sans plus attendre, 
la délégation Clavier-Tremblay vous en fait le récit en texte et en photos. 

 
Le mot s’est passé : les gens devaient arriver tôt, très tôt s’ils ne voulaient pas repartir bredouilles. Non 
loin de son Ancienne-Lorette natale, monsieur Kearney offre gratuitement son lancement à quiconque 
désire embarquer dans le mouvement pop ‘n’ roll. Résultat, le Pantoum est plein à craquer, et quelques 
malheureux se cognent le nez à la porte (désolé, Thomas Mailloux). À l’image de la galette, la pièce 
jouée initialement est Bad Girl Mama. Le ton groovy est bien en place sur cette intro qui, « étrangement 
», m’accroche davantage que d’autres vers d’oreille loufoques sur l’opus. La mince ressemblance avec 
Gazoline y est peut-être pour quelque chose. Les artisans du pop ‘n’ roll accompagnant Simon ce soir-là 
sont Martin Plante (guitare), Gabriel Lapointe (batterie) et Nathan Vanheuverzwijn (clavier). Dans la 
même veine pop-rock juvénile et pleine de groove, les gars enchaînent avec le premier single paru, C’pas 
les raisons qui manquent. Ces raisons-là sont en quelque sorte un prélude à l’emblématique chanson 
suivante. 



 

« Il est temps que je mette mes pants pour de vrai. » 
 

Vous aurez compris que Simon, alias Buffalo Jacques, poursuit avec Mes pants. Est-ce que je suis 
rabat-joie si je dis qu’elle m’irrite le tympan? Malgré tout, je dois admettre qu’elle sonne vraiment 
mieux en live que sur l’album. Prévisible, mais tout de même très drôle, Simon garroche ses pants avant 
de finalement les réclamer. On le comprend, c’est pas donné, des pantalons Adidas comme ceux-là! 
Bref, le meilleur reste à venir. Après avoir annoncé un party open house chez son ami Dave en fin de 
soirée, Simon promet aussi un DJ set de son cru après le lancement. Reconnaissant, il prend un bon 
moment pour remercier tous les contributeurs au projet qu’il façonne depuis plusieurs années. Que ce 
soit en sautant partout ou en s’aventurant à travers la foule, Kearney nous en donne pour notre 
gratuité. Avec Câline, le principal intéressé persiste et signe une merveille de 4 minutes et 49 secondes. 
Sa touche ironiquement drôle rappelle subtilement Les Louanges ou encore Hubert Lenoir. 

 
Si cette lecture vous laisse sur votre faim, je vous recommande fortement la critique de « Maison 
ouverte » rédigée par notre exilée préférée, Mary Fortier. Si vous n’êtes toujours pas rassasié en matière 
Kearney, il sera du côté du Petit-Champlain le 20 avril. « Sayonara ma guédaille! » 

 

 

 

ENTREVUE 
ANNE-LAURIE POIRIER, CHOQ.CA, 30 JANVIER 2019 

 
http://www.choq.ca 

 



 
 
 

DU SAIN ET NÉCESSAIRE DÉDAIN POUR LE SURPLACE 
JEAN-SÉBASTIEN DORÉ, IMPACT CAMPUS, 30 JANVIER 2019 

 
Un peu plus de trois ans après la parution de son premier album La vie en mauve, l’auteur-compositeur 
Simon Kearney accueille 2019 avec Maison ouverte, une toute nouvelle sélection de chansons misant 
sur l’humour pince-sans-rire et léger qu’on lui connaissait déjà, auquel s’ajoute une palette sonore 
bonifiée par les découvertes musicales et les collaborations diverses. Impact Campus, un journal en 
constant besoin de réconfort quant à sa jeunesse, a récemment basculé dans le boat, flûte de 
champagne à la main, pour discuter high life et rock’n roll dans le rétroviseur avec l’artiste originaire de 
L’Ancienne-Lorette. 

 
Impact Campus : Question on ne pourrait plus classique, mais : comment est-ce qu’on aborde un 
deuxième album plutôt attendu, comme c’était le cas pour toi après La vie en mauve ? 

 
Simon Kearney : C’est clair que j’avais le goût d’aller ailleurs. J’ai pris de la maturité en jouant avec 
d’autres artistes dans les dernières années et, sans trop me comparer, j’ai voulu faire quelque chose qui 
était plus recherché et de qualité, puisque j’ai écouté beaucoup de musique. Mais ce n’était pas en 
pensant aux futures critiques ou à un potentiel succès commercial, c’était vraiment dans le but 
personnel de produire quelque chose que j’allais aimer longtemps. 

 
I.C. : Le son de Maison ouverte est, pour une grande partie de l’album, moins organique que celui que 
l’on retrouvait sur le précédent. Est-ce un apport de ton réalisateur Marc Chartrain ou bien est-ce le fruit 
de nouvelles influences musicales accumulées entre-temps ? 



S.K. : Quand j’ai commencé à travailler avec Marc, à la base, c’est parce qu’on trippait sur les mêmes 
affaires, les mêmes groupes et styles musicaux. J’ai écouté beaucoup de musique des années 80, 90, 
début 2000. L’aspect sample, synthétiseurs, c’est quelque chose qui m’attirait et j’ai décidé d’aller 
l’exploiter encore plus pour cet album-là. Donc, oui, le son a changé, mais ça reste le même songwriting, 
c’est juste l’enrobage qui est différent. 

 
I.C. : Peux-tu me parler du processus de composition et d’enregistrement du nouvel album ? Étais-tu 
accompagné des mêmes collaborateurs que pour le premier, a-t-il été enregistré sur du long terme, au 
gré de l’inspiration, ou plutôt d’un bloc dans les derniers mois ? 

 
S.K. : C’est quand même spécial, parce que l’album a pris plus de temps à se faire. J’ai sorti mon premier 
album en 2015. Ça fait quand même un bout que je ramasse des chansons et, à vrai dire, j’ai vraiment 
composé deux albums. Pour une première version, j’avais fait des démos que j’ai fait écouter à mes amis 
– tout le monde était bien down avec mes nouvelles chansons. Finalement, le processus a pris plus de 
temps pour des raisons x, puis mes chansons contenues dans le premier démo ont passé dans le beurre, 
on ne les a pas utilisées. J’ai recomposé un autre album, puis j’ai rencontré Marc, et c’est sur ce matériel 
qu’on a décidé de travailler ensemble. On a gardé dix chansons, alors que j’ai dû en écrire quarante. 

 
I.C. : Concernant les chansons du premier démo, les thèmes qu’elles abordaient ne te plaisaient plus ? 
Tu sentais qu’il y avait redite par rapport à ton premier album ? 

 
S.K. : Pour vrai, c’est davantage parce que j’avais encore du temps, alors j’ai continué à écrire. J’ai 
l’impression que j’ai peaufiné mon écriture et je voulais me dissocier de mon matériel d’avant. J’étais 
comme pris dans mon rôle de guitariste, avec des riffs, alors j’en ai parlé à mon réalisateur au début du 
projet et il m’a dit «pourquoi tu n’écrirais pas des chansons à la basse à la place, eu lieu d’être toujours 
pris avec des gros riffs de guit ?». Ça m’a vraiment libéré. C’est plus simple, j’ai plus de place pour faire 
des arrangements maintenant que ce n’est plus la guitare qui dirige tout. 

 
I.C. : On retrouve le même humour qui caractérisait tes compositions précédentes sur le nouvel album. 
Est-ce que les thèmes qui t’inspirent ont changé ? Ceux qui trouvaient amusant et intéressant le Simon 
Kearney de 2015 le reconnaitront-ils en 2018 ? 

 
S.K. : Je pense que oui. Dans la dernière année, j’ai vraiment débuzzé sur le fait d’être une rock star. On 
dirait que socialement, on ne veut plus ça, le côté sérieux du rock. La grosse guitare, l’icône de la rock 
star. On veut s’associer à des rôles plus légers. Je trouvais qu’on est trop souvent sérieux dans la vie et je 
n’avais vraiment pas le goût de laisser paraître ça dans mon album. J’ai donc misé sur quelque chose de 
plus léger et rassembleur, mais aussi autodérisoire et satirique. Encore plus que sur le premier album. 

 
I.C. : Est-ce une tendance chez les auteurs-compositeurs actuels – nous avons parlé avec Jérôme 50 il y a 
quelques mois qui semblait nous indiquer ceci -, de davantage miser sur des thèmes légers et d’accepter 
des influences plus pop dans leur production ? 



S.K. : Je ne peux pas parler pour Jérôme. Les gens pourraient facilement faire des rapprochements entre 
nous parce qu’on est des amis d’enfance, on a été colocs pendant deux ans, on a eu le même 
cheminement et j’ai même joué sur son album, mais oui… Hier, j’étais au Show de la Rentrée [à 
l’Université Laval, le 16 janvier] et ce n’était pas une soirée rock, c’était une soirée trap, de rap queb. Je 
pense donc que oui, c’est un mouvement qui se fait, musicalement. On ne veut plus vraiment s’associer 
à des rock stars. Pourquoi le rock’n roll a autant pogné que ça ? C’est parce que les jeunes s’associaient à 
ça en se disant «heille, Jimmy Page avec sa guit dans Led Zeppelin, y est donc ben cool», mais les jeunes 
ne trouvent plus ça cool. Ce qui est cool c’est d’être sur un boat, de boire du champagne et de vivre la 
high life. C’est ça qui fait rêver les jeunes en ce moment. 

 
I.C. : Comment sens-tu que tu t’inscris dans ce qui se produit actuellement à Québec? Êtes-vous en train 
de vous tracer une voie parallèle ? 

 
S.K. : C’est sûr qu’avant, j’étais beaucoup plus influencé par la musique queb. J’ai fait mes bases en 
écoutant entre autres du Vincent Vallières, mais, dans les dernières années, j’ai surtout écouté de la 
musique anglophone. Pas que la musique queb ne m’intéresse pas, mais je voulais vraiment me 
dissocier de ça, et la meilleure manière était d’écouter de la musique qui vient d’ailleurs et de 
l’appliquer avec notre style québécois, en français. Ça donne de quoi de différent. Je ne me suis pas 
comparé avec des artistes de la ville de Québec, mais veut, veut pas, en jouant avec Jérôme, en jouant 
avec Hubert Lenoir, c’est sûr que ça m’a inspiré. Je ne veux pas être dans leur chemin, mais 
inévitablement, on le fait. 

 
I.M. : Qu’est-ce qui s’en vient pour toi dans les prochains mois en termes de tournée et de projets ? 

 
S.K. : On va avoir des spectacles cet été. Entre autres à Petite-Vallée où je vais jouer en plateau double 
avec Jérôme. On va également sortir un clip pour ma chanson Mes pants dans les prochaines semaines. 
Il y a aussi, bien sûr, les deux lancements à Québec [au Pantoum le 26 janvier] et à Montréal [Le 
Ministère, le 28 janvier]. On s’amuse. De plus en plus, je me sens en maîtrise de mes moyens et j’essaie 
de sortir des concepts, on fait de la sérigraphie, des chandails pour les lancements. 

 
I.C. : La machine à composer est-elle déjà réallumée, ou tu profites plutôt de la concrétisation du nouvel 
album ? 

 
S.K. : Ça n’arrête jamais. Je suis rendu avec un studio à l’île d’Orléans, c’est facile : je me lève le matin, je 
pogne ma guit et c’est déjà commencé ! 

 
L’album Maison ouverte de Simon Kearney est disponible en magasin (!) et en ligne depuis le 25 janvier. 
Pour plus de détails sur les lancements et la tournée de l’artiste pop’n’roll, rendez-vous sur son site web 
simonkearney.ca. 

 



 
 

CRITIQUE - DANS LA MAISON DE SIMON KEARNEY 
JOSÉE LAPOINTE, LA PRESSE +, 28 JANVIER 2019 

 
Maison ouverte - Simon Kearney 

Sphère Musique 

3 étoiles 
 

À 22 ans, le chanteur originaire de Québec lance un deuxième album, après La vie en mauve en 2015. Il 
propose dans Maison ouverte une chanson réjouissante qu’il qualifie lui-même de « pop’n’roll ». « 
J’gagne pas les concours et je trouve ça drôle / Tout ce que je veux faire, c’est du pop’n’roll », dit-il dans 
la pièce du même nom, qui puise allègrement du côté… du funk. Solides lignes de basse, sons électros, 
couches de synthés, mélodies pop, déchirements rock, l’auteur-compositeur-interprète et 
multi-instrumentiste, qui a travaillé avec le réalisateur Marc Chartrain, mélange les genres, mais son 
univers reste cohérent et ne manque pas d’unité. Pour raconter la vie de slacker (Mes pants) ou la 
montée du désir (Bête sauvage), la peine d’amour (l’excellente Câline, qu’on ne peut voir que comme 
une référence à Offenbach), l’ambition (Mon chien est mort) et les amitiés qui font du bien (Maison 
ouverte), il utilise un langage assez cru – le « coup de pied dans les schnolles » de Bad Girl Mama par 
exemple – et vernaculaire – « Samedi j’irai jammer au bar du coin / Ben watchez-moi bien, y’arrive rien 
pour rien (Pop’n’roll) ». Entre la poésie rude et les moments plus lyriques, Simon Kearney ne manque 
pas d’aplomb et fait preuve d’une personnalité forte et attachante qu’on a bien envie d’adopter. 

 



 
 
 

5 MINUTES POUR GRADUER AVEC... SIMON KEARNEY 
ZACHARIE ROUTHIER, QUARTIER LIBRE, 28 JANVIER 2019 

 
Pour vous préparer au lancement de son album « Maison Ouverte » à Montréal ce 28 janvier, Quartier 
Libre a rencontré Simon Kearney pour discuter d'études, de bons et de mauvais coups ainsi que de 
dictée contre Les Louanges ! 

 
http://quartierlibre.ca 

 

 

 

ENTREVUE 
ANNE-MARIE KIROUAC, GRAVEL LE MATIN, ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE, 28 JANVIER 2019 

 
https://ici.radio-canada.ca 

 



 
 
 

MENTION 
STÉPHANE LECLAIR, RDI MATIN WEEK-END, RDI, 27 JANVIER 2019 

 
https://twitter.com/rdimatin 

 

 

 

ENTREVUE 
VALÉRIE CLOUTIER, LE TÉLÉJOURNAL QUÉBEC, ICI RADIO-CANADA TÉLÉ QUÉBEC, 27 JANVIER 2019 

 
https://ici.radio-canada.ca 

 



 
 
 

LES CHUMS D'ABORD 
NORMAND PROVENCHER, LA PRESSE +, 26 JANVIER 2019 

 
Le rendez-vous avec Simon Kearney avait été fixé rue Saint-Anselme, dans le quartier Saint-Roch de 
Québec, à l’appartement de deux amis qui donne le titre à son nouvel album Maison ouverte. L’endroit, 
où règne une ambiance de « vivre et laisser vivre », a connu son lot de soirées festives. « C’est ici qu’on 
va faire l’after-party du lancement », confie le chanteur de 22 ans, qui dévoile ce soir même, à Québec, 
son nouvel opus. 

 
Maison ouverte, réalisé par Marc Chartrain – collaborateur de Daniel Bélanger et de Patrice Michaud – 
sort quatre ans après La vie en mauve. Simon Kearney y fait la part belle à une sonorité « pop’n’roll » 
des années 80 et 90, avec ligne de basses audacieuses, guitares hautes en groove, appuyée par des 
textes à haute teneur en autodérision et en ironie. En font foi des titres comme Mes pants (avec une 
vidéo où il apparaît dans le plus simple appareil…) ou Mon chien est mort (prétexte à une réflexion sur 
son avenir). Le gros rock, très peu pour lui. « Je ne suis pas un rockeur, glisse le chanteur. C’est lourd. Je 
ne fitte pas dans ce genre-là. » 

 
« J’aime à dire que Maison ouverte est mon premier album comme artiste », poursuit-il, assis au milieu 
du salon, où vont et viennent ses potes. « Pour La vie en mauve, j’étais dans ma crise d’adolescence. Je 
jouais de la grosse guitare et j’étais un p’tit peu plus enragé. À cet âge-là, tu ne comprends pas vraiment 
la game. Maintenant, je suis plus en contrôle de mes moyens. » 

« C’est un album où je me fais plaisir et où je voulais faire plaisir à mes chums. » — Simon Kearney 

La pochette illustre d’ailleurs bien l’importance qu’il accorde à l’amitié. Dans le stationnement d’un 
magasin à grande surface, à Trois-Rivières, Simon pousse un panier d’épicerie dans lequel est installé un 
de ses copains. S’il n’avait pas vu la symbolique au départ, elle lui apparaît plus claire aujourd’hui. « Je 
soutiens mon chum, je le pousse dans le panier. Ça pourrait aussi être moi dedans et c’est lui qui me 
pousserait. » 



L’AMOUR EST UN PIÈGE 
 

Le jeune musicien se plaît aussi à parler d’amour, celui qui fait mal, à travers l’envoûtante Câline : « 
L’amour est un piège, câline/Câline qu’on est con/Câline qu’on a raison d’aller jusqu’au bout » La 
chanson n’est pas loin d’être sa préférée de l’album. « C’est une bonne toune d’amour. Y en a 
quelques-unes qui vont se reconnaître, même une en particulier… », lance le chanteur, suscitant 
l’hilarité autour de lui. 

 
Le jeune artiste a attrapé très tôt le virus de la musique. « Mes parents ne sont pas musiciens, mais ils 
ont vu que je tripais. Ils m’ont acheté un accordéon. J’étais full content. J’aimais les sons, se souvient-il. 
À 3 ans, j’ai commencé le piano, à 5 ans, la guitare. Ils m’ont inscrit dans des clubs de sport, mais je ne 
voulais rien savoir. Au soccer, j’étais assis dans les buts et je jouais de la air guitar… » 

Après avoir accompagné Pascale Picard, Vincent Vallières et Patrice Michaud dans les dernières années, 
ce grand fan de Beck et de Bruno Mars savoure la satisfaction d’avoir mené à bon port ce deuxième 
album fabriqué dans un esprit de liberté totale. Et pour lui, l’avenir, c’est maintenant, c’est continuer à 
en avoir du plaisir, à faire sa musique avec et pour ses amis, en toute insouciance, entre la maison 
ouverte de la rue Saint-Anselme, son appartement à Montréal et son chalet de l’île d’Orléans, autre haut 
lieu de festivités et d’inspiration. 

 
Lancement de Maison ouverte ce soir, au Pantoum, à Québec, et lundi soir, au Ministère, à Montréal 

 

 

 

MAISON OUVERTE, DE SIMON KEARNEY : GÉNÉRATION POP 
AND ROLL 
TONY TREMBLAY, ICI MUSIQUE, 25 JANVIER 2019 

 
Simon Kearney, le jeune prodige de L’Ancienne-Lorette, est de retour cette année avec son second 
album, encore meilleur que La vie en mauve, paru en 2015. Sur ce nouvel album, Maison ouverte, le 
talentueux auteur-compositeur-interprète nous administre sa médecine pop-rock-soul, avec laquelle il 
démontre à nouveau son fort talent pour les mots qui sonnent et les airs accrocheurs. 



Simon Kearney - Mes Pants (Officiel) 
 

Maison ouverte, c’est la fête sans fin, quand la jeunesse sait qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut, et 
Simon Kearney sait très bien traduire en chansons cette joie de vivre, cette bonne humeur, cet humour 
grinçant, le plaisir évident à produire ces petits bijoux pop. 

 
Kearney est certainement bien entouré : Marc Chartrain (Daniel Bélanger, Patrice Michaud) assure une 
réalisation impeccable et inventive. On y retrouve aussi Alex McMahon (claviers, entre autres), Carl 
Mayotte (claviers), ainsi que Pascale Picard et Marianne Poirier (chœurs). Dans l’écriture des chansons, 
on sent encore chez Simon Kearney une grande influence d’Antoine Gratton (réalisateur de La vie en 
mauve en 2015), ce qui n’est pas un défaut en soi, pas encore, en tout cas. Maison ouverte est un disque 
cohérent, solide, aux chansons qui sont toutes autant de vers d’oreilles, encore une fois. 

 
Depuis La vie en mauve, Simon Kearney poursuit son chemin pavé de chansons fortes, prenant au 
passage encore plus de maturité créative, décrivant habilement les joies et les peines d’une génération à 
la recherche de son identité. Le pop and roll est maintenant sûrement là pour rester. 

 
Maison ouverte (Sphere / Select), de Simon Kearney, est paru le 25 janvier 2019. 

 

 

 

NOUVEAUTÉS MUSICALES DU 25 JANVIER 2019 
FRANÇOIS VALENTI, CAISSE DE SON, 25 JANVIER 2019 

 
Une autre longue très liste de nouveautés cette semaine et plein de belles choses à découvrir avec des 
sorties pour Rival Sons, Bring Me the Horizon, The Dandy Warhols, Royal Canoe, Balthazar, Say Anything, 
Mike Krol, Swervedriver, Lee Harvey Osmond, Keuning, Fjord, Santana, Clay and Friends, Puppy, 
Backstreet Boys, Sneaks, Kid Koala, la traditionnelle compilation Grammy Nominees 2019 et plus ! Aussi 
une belle semaine en musique francophone avec des nouveaux disques pour Ingrid St-Pierre, Simon 



Kearney, Bleu Jeans Bleu et le quatuor français Requin Chagrin, la toute première formation signée sous 
l’étiquette de Nicola Sirkis d’Indochine. 

 
Voici la liste complète des sorties musicales en ce vendredi 25 janvier 2019. 

 

 

 
 

SIMON KEARNEY - MAISON OUVERTE 
MARIE-ÈVE FORTIER, ECOUTEDONC.CA, 25 JANVIER 2019 

 
« Mes chers amis que je ne connais pas encore, nous avons atteint le point de non retour. J’ai une bien 
triste nouvelle. Le rock est mort. Cela marque l’avènement du Pop ‘n’ Roll, style musical pas du tout 
sérieux », peut-on lire au tout début du vidéoclip de Mes Pants, qui a précédé de quelques jours la sortie 
du dernier album de Simon Kearney. Ce prélude annonciateur donnait déjà le ton général de « Maison 
Ouverte », un album dans lequel l’artiste renouvelle son propre style et présente des compositions bien 
mûres. 

 
Mais plus encore, avec « Maison Ouverte », Simon Kearney semble s’inscrire au coeur d’une cellule 
musicale qui commence à se faire entendre au Québec. Sous le même étendard que Les Louanges, 
Jérôme 50 et Hubert Lenoir, cet autre 90s kid vous présente un portrait bien à lui de notre monde 
éclaté. 

 
D’emblée, avec Bad Girl Mama, on peut entendre l’évolution du rock vers la pop: effets spéciaux jusque 
dans la voix, côté saturé et sucré des sons, groove et rap à la manière de la culture hip-hop, autant 
d’aspects qui rapprochent d’avantage l’artiste de Galaxie que de Gros Méné. 



Après la pétillante C’pas les raisons qui manquent, simple qu’on écoute déjà depuis mai dernier, Mes 
Pants vient solidement ancrer cet album dans sa nouvelle direction. Si l’on peut entendre un riff de 
guitare à la John Butler, s’y accolent alors des lignes de synthétiseurs inspirées librement des beats de 
Dr. Dre. Si Kearney y chante principalement en français, il nous rappelle que « Quand j’parle dans ma 
langue c’est pas tout le temps beau, c’est comme se la coller sur un poteau en bas de zéro ». L’anglais 
s’invite sans complexe dans cette langue métissée, d’autant plus Québécoise et actuelle. 

 
Sur cet opus de 11 titres et d’une durée d’environ 30 minutes, une belle part est faite aux amours 
légères, histoires sans attaches racontées par un casanova ou encore étourderies d’un malade pour les 
beaux yeux d’une infirmière. Mais entre deux bonnes doses d’insouciance, Câline vient recalibrer 
l’album avec sa complainte à la fois mélancolique et langoureuse, qui laisse entrevoir un second thème 
(j’y reviens plus tard, promis!). Entremêlant ballade rock et esthétique Motown, la chanson parle du 
piège de l’amour et annonce: «Câline qu’on est cons, mais câline qu’on a raison d’aller jusqu’au bout». 

 
Pop ‘n’ Roll suit la complainte, nous replongeant dans l’insouciance et allant même jusqu’à 
l’autodérision – il faut se le rappeler, après tout, le Pop ‘n’ Roll ne se prend pas au sérieux. Simon 
Kearney nous avoue qu’il ne gagne pas les concours et qu’il trouve ça drôle, raconte avec un ton 
moqueur les difficultés de la vie d’artiste. La musique elle aussi fait sourire, avec son introduction 
exagérément autotunée, ses cloches à vache et son gros groove bien funké. 

 
Le party se poursuit d’ailleurs un bon moment avec une version de Bête Sauvage boostée aux stéroïdes 
des années 1980 (probablement de type B-52) ainsi qu’une Mauvais karma (wow) aux guitares délavées. 
Puis c’est le réveil lucide sur Mon chien est mort, qui jure avec l’insouciance générale de l’album: « les 
rêves ça paye pas un loyer », nous rappelle Kearney, dans un texte lucide qui révèle une maturité 
nouvellement acquise en matière de paroles. Apparemment, dans notre monde, il n’y a pas que l’amour 
qui ressemble à un piège (câline), et ce surtout pour ces derniers rejetons de la génération des 
milléniaux (dont je fais partie). Vous savez, ceux qu’on traite souvent de paresseux quand ils ne se 
jettent pas avec enthousiasme dans le mur qu’on leur présente (même si tu écris «avenir» dessus, ça 
reste un mur, big). 

 
Qu’est-ce qu’on fait, dans ce temps-là? Lenoir chante aux filles qu’elles sont les filles de personne, 
qu’elles devraient envoyer promener ce qui les importune. Les Louanges repart faire un tour de Tercel 
96 avec une couple de bières pas chères pour oublier sa Nausée. 50 annonce la révolution – tranquille – 
des chilleurs. Et Simon Kearney? Il ne veut pas savoir ce que vous avez «faite», sa maison est ouverte. Il 
nous y invite sur la chanson éponyme de l’album, qui se veut entraînante dans sa musique et 
rassembleuse dans son propos. Rien de sert de pleurer, quand on peut être ensemble. 

 
C’est le retour à la légèreté, au jeu bon enfant caractérisant l’atmosphère d’ensemble de l’album, qui se 
termine d’ailleurs en une belle queue de poisson, après Ados Perdus, où il est question de l’accord en 
français du mot pipe. Vous diriez quoi, vous? Des gros pipe? Des gros pipes? 

 
Moi en tout cas, je vous dis d’aller écouter et réécouter « Maison Ouverte », un album à la fois réfléchi 
et insouciant, qui se libère des carcasses du rock et de l’identité culturelle pour aller puiser ses 



références partout où les couleurs sont belles. Le résultat: un pop ‘n’ roll paradoxalement bien défini et 
on ne peut plus québécois. 

 

 

 

SIMON KEARNEY - MAISON OUVERTE 
ÉMILIE RIOUX, LE CANAL AUDITIF, 25 JANVIER 2019 

 
Simon Kearney est un visage connu de la scène de Québec, désireux de partir officiellement à la 
conquête du reste de la province avec son 2e album, Maison ouverte. Pour cette nouvelle session en 
studio, le fougueux chanteur blond invite Marc Chartrain (Patrice Michaud, Daniel Bélanger, Pascale 
Picard) à titre de réalisateur; une nouvelle collaboration qui fonctionne drôlement bien. 

 
Le premier extrait, C’pas les raisons qui manquent, avait déjà mis la table, à l’été 2018, pour 
l’accouchement d’un opus très accrocheur et mélodique. Le jeune prodige de L’Ancienne-Lorette ne le 
nie pas, bien au contraire. Il fait de la pop n’ roll, c’est-à-dire de la pop très assumée, avec un coeur de 
rockeur. Ça se confirme avec Mes pants, un deuxième vers d’oreille stoner-pop tiré du disque, qui 
contient son lot de clins d’oeil aux effets musicaux des plus grands succès des années 1990. 
L’auteur-compositeur-interprète prend même la peine d’expliquer sa démarche dans un refrain funk, 
généreusement agrémenté d’autotune, de cloche à vache et de « airhorn ». 

 
« Je gagne pas les concours et je trouve ça drôle 

Tout ce que je veux faire c’est du pop n’ roll 

Take my money and take my soul 

Tout ce que je veux faire c’est du pop n’ roll » 



 

– Pop n’ roll 
 

Du début à la fin des 11 titres, les lignes mélodiques sont parfaitement réfléchies, parfaitement 
radiophoniques. Pas que Kearney ait habitué son public à du rock hyper abrasif, mais la transition reste 
assez déroutante. Du début à la fin, tous les codes de l’album pop sont respectés : les voix synthétisées, 
une chanson à saveur tropicale (Infirmière), l’assaut incessant des claviers (Bête Sauvage) et même la 
power-balad d’un amour déçu (Câline). Aucune réinvention de ces paramètres musicaux, mais une 
manière étonnamment efficace et de se les approprier. On ne sait pas s’il s’agit d’un simple exercice de 
style ou si la tendance est là pour rester, mais force est d’admettre que le genre sied à merveille à Simon 
Kearney et son équipe. 

 
Même si le rythme s’essouffle un peu vers la fin, la chanson-titre Maison ouverte réussit plutôt bien à 
rattraper le coup, grâce à une couleur guitaristique qui se trouve davantage dans les cordes du 
Lorettain. Le tout se termine avec une chanson bonbon et épique, piano à l’avant-plan, comme dans les 
meilleurs disques de Christina Aguilera. 

 
« J’ai pas des gros pipes mais j’ai tout ce que t’as rêvé 

Dans un char prêt à décoller au BC mon bébé 

On est juste des ados perdus dans le vice et dans la Pabst pas cher » 
 

– Ados perdus 
 

L’album plaira assurément aux amateurs de pop de la fin des années 90 et aux jeunes buveurs de Pabst. 
Le futur nous dira s’il réussit à conquérir le reste de la province, mais on lui prédit tout de même 
quelques rotations fortes sur les ondes radiophoniques. 

 
P.-S. Les fans de grammaire sont invités à tendre l’oreille jusqu’à la toute dernière seconde de l’album. 

 

 



 

MAISON OUVERTE, SIMON KEARNEY 
SYLVAIN CORMIER, LE DEVOIR, 25 JANVIER 2019 

 
Il a l’alpha mâle mis à mal, Simon Kearney, et il se dépatouille avec ses pulsions comme il peut. Ça donne 
ce deuxième album à la fois joyeusement pop’n’roll (sa description), frondeur envers et contre tout, 
voire contre lui-même. À quel point chante-t-il sérieusement « Me faire feeler cheap, pour elle c’est un 
sport / Aux bitch Olympics, elle a gagné l’or » ? La réaction semble outrée exprès, on se dit qu’il dénonce 
une attitude, mais un doute subsiste. Exprès, peut-être. Il y a aussi une chanson intitulée L’infirmière, où 
il se décrit comme celui qui veut se faire « becquer bobo » sur ses « blessures imaginaires » : trait grossi 
jusqu’à la caricature ou manière de dire la vérité pas bonne à dire ? J’avoue ne pas avoir de réponse. Les 
mélodies de Simon et les arrangements de Marc Chartrain sont bigrement efficaces, famille de vers 
d’oreille élevée en bécher. Ça s’écoute aussi sans rien y lire : « J’gagne pas les concours et je trouve ça 
drôle. » Drôle comme dans drôle d’époque. 

 

 

 

UN DEUXIÈME ALBUM POP’N’ROLL POUR SIMON KEARNEY 
TABARNAK!, 25 JANVIER 2019 

 
Multi-instrumentiste surdoué, auteur-compositeur inspiré, Simon Kearney enrichit ce vendredi sa 
discographie d’un nouvel album : Maison ouverte. 



 

Après avoir fait paraître un EP 4 titres en 2013, puis un premier album, La vie en mauve, deux ans plus 
tard, Simon Kearney nous revient avec Maison Ouverte. 

 
Teinté à la fois de soul, de rock’n’roll, de sonorités 80’s et de pop des années 90, Simon Kearney qualifie 
son nouvel album de pop’n’roll. 

 
J’gagne pas les concours et je trouve ça drôle 

Tout ce que je veux faire c’est du pop’n’roll 

Take my money and take my soul 

Tout ce que je veux faire c’est du pop’n’roll 
 

- Pop' n’ roll 
 

Maison ouverte est une ode réjouissante à la liberté d’être et de penser, à la jeunesse et à la fraternité. 
Au fil des 11 titres, Simon Kearney nous entraîne dans un monde où tout est permis. 

 
Lignes de basse bondissantes, guitares hautes en groove, synthés scintillants, l’artiste originaire de 
L’Ancienne-Lorette nous en met plein les oreilles et s’éclate au gré de son inspiration. 

 
Pour donner vie à ce deuxième album, Simon Kearney s’est entouré de Marc Chartrain (Patrice Michaud, 
Daniel Bélanger, Daran, Pascale Picard) à la réalisation, d’Alex McMahon aux claviers et aux percussions, 
de Carl Mayotte à la basse ainsi que de Pascale Picard et Marianne Poirier aux chœurs. 

Nos chansons préférées : 

Bad Girl Mama 

Pop'n'roll 

Bête sauvage 

C'pas les raisons qui manquent 
 



 
 
 

ENTREVUE 
JULIE RHÉAUME, QULTURE, CKIA, 24 JANVIER 2019 

 
http://ckiafm.org 

 

 

 

ENTREVUE 
CLAUDE BERNATCHEZ, PREMIÈRE HEURE, ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE QUÉBEC, 23 JANVIER 2019 

 
https://ici.radio-canada.ca 



 
 

 

 

SIMON KEARNEY DÉVOILE SA POP’N’ROLL SUR MAISON 
OUVERTE 
VOIR.CA, 23 JANVIER 2019 

 
L’auteur-compositeur-interprète de Québec nous propose son nouvel album en primeur. 

 
Armé de sa nonchalance tonifiante, Simon Kearney présente ici une «ode réjouissante à la liberté d’être 
et de penser, à la jeunesse et à la fraternité». Quatre ans après son premier album La vie en mauve, le 
multi-instrumentiste s’entoure d’une belle équipe, notamment d’Alex McMahon aux synthétiseurs et 
aux percussions, de Carl Mayotte à la basse ainsi que de Pascale Picard et de Marianne Poirier aux 
choeurs. 

 
Quelque part entre soul, rock’n’roll et pop 80s, Maison ouverte a été réalisé par Marc Chartrain, qui a 
déjà travaillé avec Daniel Bélanger et Patrice Michaud. Deux lancements auront lieu prochainement : un 
premier à Québec le 26 janvier et un autre à Montréal le 28 janvier. 

 
L’écoute exclusive de l’album se termine ce vendredi, jour de sa sortie officielle. 

 



 
 
 

"UNE GROSSE PILULE POUR GUÉRIR DU FROID" 
MARIE-LISE ROUSSEAU, JOURNAL MÉTRO, 22 JANVIER 2019 

 
Simon Kearney n’a «pas des gros pipes», mais il a «tout ce que t’as rêvé». Loin de se prendre au sérieux, 
le musicien d’à peine 22 ans célèbre la jeunesse et l’insouciance avec un plaisir contagieux sur son 
deuxième album, Maison ouverte. 

 
Sur cet album à la fois chill et dansant, où la pop acidulée côtoie les synthétiseurs des années 1980 et le 
rock’n’roll – un mélange qu’il nomme pop’n’roll –, Simon Kearney nous parle de ses pants qu’il ne «met 
pas souvent», d’un «coup de pied dans les chnolles», de la fois où il a «callé les flics aux Foufounes 
électriques», d’un défilé d’animaux sauvages en rut à Venice Beach et de sa «face de zombie», 
notamment. 

 
L’auteur-compositeur-interprète originaire de Québec y raconte aussi une rupture amoureuse qui fait 
mal en «câline, câline, câline». Et il se fait introspectif sur la ballade Mon chien est mort, où il cherche les 
étoiles dans le ciel de Montréal et réalise que «les rêves, ça paye pas un loyer». 

 
Le musicien, qui a récemment accompagné sur album et sur scène Hubert Lenoir, Jérôme 50, Les 
Louanges et Pascale Picard, a ouvert les portes de sa maison (ou plutôt de son appartement) à Métro, 
afin de parler de ce bien nommé Maison ouverte. 

 
Quatre ans se sont écoulés entre votre premier album, La vie en mauve, et celui-ci. Comment vous 
sentez-vous à quelques jours de sa sortie? 



J’ai hâte! Quatre ans, ça commence à être long comme espace entre deux albums. En fait, je considère 
cet album comme si c’était mon premier, parce qu’à l’époque du premier, j’avais 18 ans et je ne savais 
pas ce que je voulais faire exactement, je n’étais pas en plein contrôle. Cette fois-ci, je le suis. 

 
Ces quatre ans vous ont-ils permis de trouver votre style? 

 
Clairement. J’ai écouté plein, plein, plein d’affaires. Je me suis forcé à écouter autre chose. Avant, j’étais 
vraiment dans la musique keb, j’écoutais juste du Vincent Vallières, du Karkwa et des trucs de même. 
Récemment, j’ai écouté beaucoup de musique anglophone, de musique du monde et de musique pop. 
Je suis rendu un grand fan de Bruno Mars! Ça m’a aidé à peaufiner mon style. 

 
Le résultat est très festif, rassembleur et ensoleillé. Vouliez-vous offrir un remède à l’hiver? 

 
Cet album est comme une grosse pilule pour guérir du froid et de l’hiver! C’est vraiment ça le but. 

 
«Je suis un peu éparpillé dans mon travail, alors que Marc est plus rigoureux. Ça crée un beau mélange. 
Je ne crois pas que l’album aurait été aussi droit et solide sans lui.» – Simon Kearney, à propos de Marc 
Chartrain, qui réalise Maison ouverte 

 
Dans quel état d’esprit étiez-vous lors de sa création? 

 
Dans la dernière année, j’ai vraiment fêté, on va le dire! Avec mes amis, on avait vraiment le goût de se 
laisser aller, d’apprendre chacun qui on est, et souvent, on fait ça en rencontrant des personnes et en 
faisant le party. Un de mes meilleurs amis faisait toujours des open house chez lui, et ça a vraiment 
teinté ma musique et ma vibe du moment, qui était d’avoir du plaisir et de ne pas trop me poser de 
questions. Aussi, c’est sûr qu’on ne mettait pas de la musique à s’ouvrir les veines dans nos partys! 
C’était souvent du gros beat pour danser, donc ça m’a influencé. 

 
Vous jouez de la musique depuis l’âge de cinq ans. Avez-vous toujours voulu faire carrière dans ce 
domaine? 

 
Quand même, ouais. J’ai été chanceux de vraiment avoir une passion et que les événements puissent 
m’amener à en vivre et à en profiter. Depuis que je suis jeune, j’ai toujours buzzé sur la musique. J’ai 
joué de la guitare pendant des heures et des heures dans mon sous-sol. C’est quelque chose qui fait 
partie de moi. 

 
Est-ce que vos parents viennent de ce milieu? 

 
Pas du tout, mais ils sont fiers de ce que je fais. Ils m’encouragent beaucoup, même si ma mère est 
comptable et si mon père a sa compagnie de bois. 

 
Pourtant, sur la pièce Pop’n’roll, vous chantez: «Je le sais, ça fait brailler ma mère que je veux rien savoir 
d’un diplôme universitaire.» 



 

Je viens de me contredire! (Rires) OK, je corrige! Ma mère est vraiment contente que je fasse de la 
musique, mais elle aimerait aussi que je retourne à l’université. Elle me dit: «Suis un cours, n’importe 
lequel, peu importe.» Mais ça ne me tente pas, je fais de la musique! 

 
L’album célèbre l’insouciance de la jeunesse, ce qu’on ressent dans l’image de la pochette, où vous 
poussez un ami dans un panier d’épicerie. Comment avez-vous choisi cette photo? 

 
Depuis le début de l’été, je traîne toujours des appareils photo jetables avec moi. Ça prend tout le temps 
des bonnes photos, on dirait qu’on peut rarement se tromper avec un appareil jetable – la photographe 
ne sera peut-être pas d’accord! (Rires) Un jour, on était au Walmart de Trois-Rivières, et en niaisant dans 
le parking, j’ai dit: «Hé Dave, mets-toi dans le panier!» Dave est mon directeur général, celui qui fait les 
open house. Mon amie Delphine a pris la photo, mais on ne se doutait pas que ce serait la pochette! 
Veux, veux pas, il y a quelque chose de niaiseux dans mon album, et c’est bien représenté sur la 
pochette. 

 
Sur Mon chien est mort, vous parlez de la difficulté de vivre de sa musique. «J’veux vivre du rock, mais 
y’est out of stock.» Ça vous préoccupe? 

 
Sur Pop’n’roll et Mon chien est mort, je raconte un peu la même chose, mais d’un point de vue différent; 
je parle d’incertitude. Qu’est-ce que je vais faire de ma vie? Des fois, t’es seul chez vous à rien crisser et 
tu te demandes: «Qu’est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à l’université parce que ma mère me dit 
de faire ça? (Rires) Mais au final, cette passion me drive tellement, c’est sûr que je vais faire ça toute ma 
vie même s’il y a des ups et des downs.» 

 

 



 

L’ALBUM MAISON OUVERTE DE SIMON KEARNEY, «UNE 
PILULE POUR GUÉRIR DU FROID» 
JOURNAL MÉTRO, MARIE-LISE ROUSSEAU, 22 JANVIER 2019 

 
Simon Kearney n’a «pas des gros pipes», mais il a «tout ce que t’as rêvé». Loin de se prendre au sérieux, 
le musicien d’à peine 22 ans célèbre la jeunesse et l’insouciance avec un plaisir contagieux sur son 
deuxième album, Maison ouverte. 

 
Sur cet album à la fois chill et dansant, où la pop acidulée côtoie les synthétiseurs des années 1980 et le 
rock’n’roll – un mélange qu’il nomme pop’n’roll –, Simon Kearney nous parle de ses pants qu’il ne «met 
pas souvent», d’un «coup de pied dans les chnolles», de la fois où il a «callé les flics aux Foufounes 
électriques», d’un défilé d’animaux sauvages en rut à Venice Beach et de sa «face de zombie», 
notamment. 

 
L’auteur-compositeur-interprète originaire de Québec y raconte aussi une rupture amoureuse qui fait 
mal en «câline, câline, câline». Et il se fait introspectif sur la ballade Mon chien est mort, où il cherche les 
étoiles dans le ciel de Montréal et réalise que «les rêves, ça paye pas un loyer». 

 
Le musicien, qui a récemment accompagné sur album et sur scène Hubert Lenoir, Jérôme 50, Les 
Louanges et Pascale Picard, a ouvert les portes de sa maison (ou plutôt de son appartement) à Métro, 
afin de parler de ce bien nommé Maison ouverte. 

 
Quatre ans se sont écoulés entre votre premier album, La vie en mauve, et celui-ci. Comment vous 
sentez-vous à quelques jours de sa sortie? 

 
J’ai hâte! Quatre ans, ça commence à être long comme espace entre deux albums. En fait, je considère 
cet album comme si c’était mon premier, parce qu’à l’époque du premier, j’avais 18 ans et je ne savais 
pas ce que je voulais faire exactement, je n’étais pas en plein contrôle. Cette fois-ci, je le suis. 

 
Ces quatre ans vous ont-ils permis de trouver votre style? 

 
Clairement. J’ai écouté plein, plein, plein d’affaires. Je me suis forcé à écouter autre chose. Avant, j’étais 
vraiment dans la musique keb, j’écoutais juste du Vincent Vallières, du Karkwa et des trucs de même. 
Récemment, j’ai écouté beaucoup de musique anglophone, de musique du monde et de musique pop. 
Je suis rendu un grand fan de Bruno Mars! Ça m’a aidé à peaufiner mon style. 

 
Le résultat est très festif, rassembleur et ensoleillé. Vouliez-vous offrir un remède à l’hiver? 

 
Cet album est comme une grosse pilule pour guérir du froid et de l’hiver! C’est vraiment ça le but. 



«Je suis un peu éparpillé dans mon travail, alors que Marc est plus rigoureux. Ça crée un beau mélange. 
Je ne crois pas que l’album aurait été aussi droit et solide sans lui.» – Simon Kearney, à propos de Marc 
Chartrain, qui réalise Maison ouverte 

 
Dans quel état d’esprit étiez-vous lors de sa création? 

 
Dans la dernière année, j’ai vraiment fêté, on va le dire! Avec mes amis, on avait vraiment le goût de se 
laisser aller, d’apprendre chacun qui on est, et souvent, on fait ça en rencontrant des personnes et en 
faisant le party. Un de mes meilleurs amis faisait toujours des open house chez lui, et ça a vraiment 
teinté ma musique et ma vibe du moment, qui était d’avoir du plaisir et de ne pas trop me poser de 
questions. Aussi, c’est sûr qu’on ne mettait pas de la musique à s’ouvrir les veines dans nos partys! 
C’était souvent du gros beat pour danser, donc ça m’a influencé. 

 
Vous jouez de la musique depuis l’âge de cinq ans. Avez-vous toujours voulu faire carrière dans ce 
domaine? 

 
Quand même, ouais. J’ai été chanceux de vraiment avoir une passion et que les événements puissent 
m’amener à en vivre et à en profiter. Depuis que je suis jeune, j’ai toujours buzzé sur la musique. J’ai 
joué de la guitare pendant des heures et des heures dans mon sous-sol. C’est quelque chose qui fait 
partie de moi. 

 
Est-ce que vos parents viennent de ce milieu? 

 
Pas du tout, mais ils sont fiers de ce que je fais. Ils m’encouragent beaucoup, même si ma mère est 
comptable et si mon père a sa compagnie de bois. 

 
Pourtant, sur la pièce Pop’n’roll, vous chantez: «Je le sais, ça fait brailler ma mère que je veux rien savoir 
d’un diplôme universitaire.» 

 
Je viens de me contredire! (Rires) OK, je corrige! Ma mère est vraiment contente que je fasse de la 
musique, mais elle aimerait aussi que je retourne à l’université. Elle me dit: «Suis un cours, n’importe 
lequel, peu importe.» Mais ça ne me tente pas, je fais de la musique! 

 
L’album célèbre l’insouciance de la jeunesse, ce qu’on ressent dans l’image de la pochette, où vous 
poussez un ami dans un panier d’épicerie. Comment avez-vous choisi cette photo? 

 
Depuis le début de l’été, je traîne toujours des appareils photo jetables avec moi. Ça prend tout le temps 
des bonnes photos, on dirait qu’on peut rarement se tromper avec un appareil jetable – la photographe 
ne sera peut-être pas d’accord! (Rires) Un jour, on était au Walmart de Trois-Rivières, et en niaisant dans 
le parking, j’ai dit: «Hé Dave, mets-toi dans le panier!» Dave est mon directeur général, celui qui fait les 
open house. Mon amie Delphine a pris la photo, mais on ne se doutait pas que ce serait la pochette! 
Veux, veux pas, il y a quelque chose de niaiseux dans mon album, et c’est bien représenté sur la 
pochette. 



 

Sur Mon chien est mort, vous parlez de la difficulté de vivre de sa musique. «J’veux vivre du rock, mais 
y’est out of stock.» Ça vous préoccupe? 

 
Sur Pop’n’roll et Mon chien est mort, je raconte un peu la même chose, mais d’un point de vue différent; 
je parle d’incertitude. Qu’est-ce que je vais faire de ma vie? Des fois, t’es seul chez vous à rien crisser et 
tu te demandes: «Qu’est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à l’université parce que ma mère me dit 
de faire ça? (Rires) Mais au final, cette passion me drive tellement, c’est sûr que je vais faire ça toute ma 
vie même s’il y a des ups et des downs.» 

 

 

 

PRIMEUR VIDÉOCLIP : MES PANTS DE SIMON KEARNEY 
CHARLINE CLAVIER, URBANIA MUSIQUE, 18 JANVIER 2019 

 
Après C’pas les raisons qui manquent, Simon Kearney et sa guitare sont de retour aujourd’hui sur Mes 
Pants, deuxième single lancé en primeur ici même! 



La chanson, flirtant toujours avec les accents rock, se permet tout de même un petit hommage à Dr. Dre 
et son classique Nuthin’ But a ‘G’ Thang. 

 
Et qu’on se le dise, les amateurs de fesses à l’air et de gars en chest seront servis dans le vidéoclip qui 
l’accompagne : Simon Kearney pas lésiné sur la tenue d’Adam hangover. 

 
Le titre a de quoi attirer l’attention et donne certainement envie de découvrir le reste de son prochain 
album, Maison ouverte, dont la sortie est annoncée pour le 25 janvier prochain. 

 
D’ici là, vous pouvez admirer la vue de Mes Pants. 

 

 

 

LES ALBUMS À SURVEILLER EN JANVIER 2019 
LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE, LE CANAL AUDITIF, 14 JANVIER 2019 

 
Simon Kearney — Maison ouverte (25 janvier) 

 
Simon Kearney est un solide guitariste et ce n’est qu’une question de temps avant que le jeune homme 
explose. Voici qu’il va présenter son deuxième album intitulé Maison ouverte et on peut déjà dire que 
c’est une bonne idée de passer le pas de la porte, vous risquez d’y faire une belle découverte. 

 



 
 
 

FIN DE FRÉNÉSIE AVANT L’ACCALMIE DU DISQUE 
SYLVAIN CORMIER, LE DEVOIR, 12 JANVIER 2019 

 
En décembre, les albums ont continué d’affluer, à tel point que l’habituelle bordée des disques de Noël 
en a été ensevelie sous l’avalanche. Il y avait quelque chose de désespéré dans ces lancements tardifs, 
un cri troublant : et moi, et moi, et moi ? C’était à qui sortirait une version vinyle qui se voulait 
irrésistible, une réédition que l’on souhaitait incontournable. Qui a réussi à se faufiler dans le goulot 
d’étranglement sans y perdre le souffle ? On ne sait pas encore. 

 
Ce que l’on constate, c’est que janvier n’est pas tant la rentrée que la suite, un trop-plein finalement 
déballé. Ingrid St-Pierre y ménage l’espace de sa Petite plage, qu’elle annonce oasis de paix. Alexandre 
Désilets y déploie son Extravaganza, album pop électro, à sa panoramique manière. Simon Kearney 
risque tout — gare aux engelures ! — avec sa Maison ouverte, et l’étonnant groupe Clay and Friends a le 
minialbum spectaculaire : La Musica Popular de Verdun, titre épatant s’il en est. La nouvelle venue Alicia 
Deschênes les aura tous et toutes devancés — lancement le 15 janvier — avec un premier album au fort 
joli nom : Comme June aime Johnny (qui fait penser à l’Emmylou du tandem scandinave First Aid Kit). 

 
On attend le Caviar qu’offrira en dégustation Jacobus (celui de Radio Radio). 

 
Et ce n’est pas tout, roulement de tambour. Après le Polnareff arrivé juste à temps sous l’arbre, revoilà 
le superhéros du pop-rock jambon-beurre, j’ai nommé -M-, le cher Matthieu Chédid qui se réinvente le 
costume pour sa Lettre infinie. Encore heureux qu’il ait des superpouvoirs et puisse brandir la guitare 
électrique aussi vite que Superdupont sa baguette télescopique : un certain Stephan Eicher, quitte à lui 
piler sur les charentaises ailées, sonne l’assaut et crie : Huë ! (oui, c’est titre du nouvel album de notre 
vétéran Suisse). 



 

Le relâchement 
 

Et après ? Ça se calme. On se dépose la galette sillonnée, on se relaxe le CD. Tranquille février, mars pas 
énervé. Il y a bien le Caviar qu’offrira en dégustation Jacobus (celui de Radio Radio), et une Lou Doillon 
esseulée qui se contentera d’un Soliloquy, mais il faudra attendre un peu pour découvrir le premier 
album complet de Charlotte Cardin : on sera patients, ça fait déjà une mèche, d’échantillon en 
échantillon, qu’on a cessé de piaffer. 

 
Le Lana Del Rey nouveau s’intitulera «Norman Fucking Rockwell». 

 
C’est d’ailleurs que viendra le vent du printemps : le Lana Del Rey nouveau s’intitulera Norman Fucking 
Rockwell. Bigre. Dans le même ton sans ambages, l’auteure-compositriceLP présentera son Heart to 
Mouth. Et puis ça déboulera : on reverra les Dido, Avril Lavigne, Madonna… et Claire Boucher (Grimes, 
pour les intimes). Et le spectacle La Renarde, sur les traces de Pauline Julien, enregistré en studio, sera 
gravé en album. Notez : que des femmes, et pas des moindres. 

 
Bien sûr que des tas de groupes de gars rempileront, mais allez comprendre, le retour de Hootie and The 
Blowfish ne me fait pas clapoter dans ma mare. Et si le deuxième disque du Claypool Lennon Delirium 
risque fort de nous titiller le duvet de l’oreille interne, le poil des jambes se dresse nettement moins 
pour un Queensrÿche ou un Megadeth de plus. 

 

 

 

2019 : LES SORTIES D’ALBUMS À SURVEILLER 
FRANÇOIS MARCHESSEAULT, ICI MUSIQUE, 9 JANVIER 2019 



De quoi sera composée musicalement la nouvelle année qui commence? Toujours un peu difficile de 
regarder bien loin dans la boule de cristal, les artistes étant parfois plutôt secrets. Néanmoins, voici une 
liste de quelques sorties d’albums à surveiller dans les prochains mois et au courant de 2019, dont ceux 
d’Ingrid St-Pierre, Matthieu Chedid, Dead Obies et Lou-Adriane Cassidy. 

 
JANVIER : 

 
Simon Kearney – Maison ouverte 

 
Après son très réussi La vie en mauve, premier album paru en 2015, Simon Kearney présentera Maison 
ouverte. La chanson C’pas les raisons qui manquent nous laisse croire que le rock du jeune 
auteur-compositeur-interprète sera encore une fois entraînant et addictif. 

 

 

 

ENTREVUE 
CIEU FM, 16 AOÛT 2018 
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3 juin 2018 - 14:08 
Le Rainbow Submarine dévoile sa série estivale de spectacles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectacle du groupe De la Reine présenté par le Rainbow Submarine le 2 février dernier. - Photo: archives, 
Andréanne Lebel 

 

 
 
 

Le 8 juin à 20h, le Rainbow Submarine, en collaboration avec Sonothèque, l’École de Boxe Olympique de 
Rivière-du-Loup, Espace Centre-Ville, la Microbrasserie les Fous Brassant et le Studio 46a, organise le tout 
premier Show de ruelle à Rivière-du-Loup. 

 
Au programme, une scène extérieure montée dans une étroite ruelle pour un plateau double dansant : Anatole et 
Beat Sexù, deux projets émergents de Québec. Cette première aura lieu au 510, rue Lafontaine, dans l’allée 
permettant d’accéder au stationnement derrière le magasin Vézina Mode, et sera accessible gratuitement. Une 
contribution volontaire sera toutefois demandée au public après les deux prestations, et sera redistribuée aux 
groupes 

 
Pour la première fois, le Rainbow Submarine annonce une programmation de cinq évènements musicaux. Tout au 
long de l’été, Rivière-du-Loup accueillera donc la scène musicale émergente québécoise représentée par Beat   
Sexü, Anatole, Jérôme 50, Simon Kearney et Saligaude. Une autre première : le Rainbow Submarine accueillera 
pour la première fois un projet étranger, le duo électro-pop RIVE, d’origine belge. Cette série de spectacles répond 
aux objectifs de proposer une scène musicale émergente à Rivière-du-Loup et de dynamiser culturellement le centre-
ville par une offre unique. 

 
Le Rainbow Submarine est un organisme de diffusion alternatif, ayant pour mission d'offrir une scène à Rivière-du- 
Loup aux projets musicaux québécois et émergents sous plusieurs formules afin de faciliter l’accès à la culture 
émergente du Québec et de soutenir ces initiatives culturelles. 
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Le Festif! de Baie-Saint-Paul organise, pour une 8e année, son concours Le Cabaret Festif!, destiné à la relève. 

 
Un concours où 12 formations participeront, les 27 janvier, 17 février et 10 mars, à des soirées de qualifications qui permettront 
au gagnant de mettre la main sur une bourse de 7000 $, offerte par le présentateur Sirius XM et de faire partie de la 
programmation du Festif!, en juillet. 

 
Les soirées de qualifications seront présentées au Cabaret de la Maison Otis et la grande finale se déroulera le 31 mars à la Salle 
Multi du complexe hôtelier Germain Charlevoix. 

 
Une centaine d’artistes ont, jusqu’à maintenant, participé à ce concours. On retrouve, entre autres, Philippe Brach, Émile 
Bilodeau, Lydia Képinski, Samuele, Gab Paquet et Simon Kearney. 

 
L’auteur-compositeur et interprète Émile Bilodeau est le porte-parole de cette huitième édition. 

 
Des prix 

 
Le gagnant, déterminé par un jury, participera à une tournée médiatique dans les médias de la région de Québec, bénéficiera 
d’une campagne promotionnelle de 1000 $ sur les ondes de CKRL à Québec, d’heures de studio et d’une formation sur la 
promotion radiophonique. 

 
Un vote internet, ouvert au public, permettra à l’artiste qui a le plus de votes de passer directement en finale et de mettre la main 
sur une bourse de 2000 $ et une campagne promotionnelle de 1000 $ sur les ondes de CKIA. 

 
La période d’inscription se terminera le 22 novembre. Les noms des 12 artistes sélectionnés seront connus le 9 janvier. 

Toutes les informations sont en ligne à lefestif.ca/cabaret. 
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La couleur du rêve selon 
Simon Kearney 
Par Camille Laurin-Desjardins 
Métro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simon Kearney a seulement 19 ans, mais a déjà son univers. Tombé dans la musique 
quand il était petit, celui qui voit la vie en mauve s’apprête à lancer son premier 
album. Bien entouré – Antoine Gratton réalise son opus –, le jeune rêveur a de la 
chance; il en est conscient, mais a surtout du gros fun. 

Simon Kearney, son nom vous dit quelque chose? On a découvert sa binette en 2011, 
quand il a participé à un concours lancé par Belle et Bum. Le petit garçon de 14 ans 
coiffé de broches faisait vibrer sa guitare d’une façon assez impressionnante. 

«J’ai toujours été un trippeux de musique, résume le jeune homme. Ma vie, c’est la 
musique. J’ai commencé la guitare à 5 ans, et j’ai composé mes premières chansons à 
12 ans.» 

Il enregistrait ses chansons avec un bon vieux «4 tracks», et s’est décidé à en faire 
parvenir une à Sphere musique, qui a fini par lui faire signer un contrat de disque. 
En 2011, il lançait un EP de quatre chansons, aussi réalisé par Antoine Gratton, et 
aujourd’hui, enfin, il accouche d’un premier album complet, quelque part entre le 
folk et le rock. 

«On m’a envoyé Antoine Gratton comme une espèce de… 
maître Jedi», raconte Simon Kearney. 

Maxyme Gagne / collaboration 



06/06/2018 La couleur du rêve selon Simon Kearney | Métro 

«Antoine et moi, la première fois qu’on s’est rencontrés, on a juste jammé, on n’a 
même pas parlé de réalisation, raconte le jeune homme de la région de Québec. On a 
vraiment un côté musical qui connecte.» 

À l’époque, Simon avait seulement 16 ans. 
 

«On m’a envoyé Antoine Gratton comme une espèce de… maître Jedi, pour moi, 
jeune Padawan», résume-t-il. 

Intimidant? «Non, c’était cool, parce qu’il avait l’air fasciné. Il prenait le temps 
d’écouter mes chansons et n’avait pas une attitude genre : toi, tu es jeune, et moi, je 
sais comment ça marche.» 

La vie en mauve 
La chimie a de nouveau opéré pour ce nouvel album «mauve», entièrement Simon. 

 
«La vie en mauve, c’est le titre de l’album, mais aussi d’une des chansons, dans 
laquelle je parle de ma vision du monde, qui est un peu déformée. Je pense que tout 
le monde voit la vie avec une couleur différente. Moi, c’est le mauve, parce que c’est  
la couleur du rêve, du mystère.» 

Musicalement, Simon se dit inspiré par Robert Charlebois et Les Colocs. Mais sa 
plus grande influence est sans contredit John Butler, un guitariste australien qui 
manie la slide «comme un dieu». 

 
 
 

«Il y a des avantages, quand tu es jeune. Le 
monde va dire: c’est cool, il a juste 19 ans. 
Mais des fois, on ne prend pas le temps 
d’écouter ton album et tes textes avec 
sérieux.» – Simon Kearney 

 
 
 

 
Ce grand rêve de 16 chansons, Simon l’a enregistré dans une ancienne église de 
Farnham, convertie en studio par Arcade Fire. 

«On a passé trois semaines là. On se levait le matin et on enregistrait, jusqu’à 3h du 
matin. J’avais l’impression de ne plus être conscient du reste du monde! Et je trouve 
que ça paraît dans l’album, on se fait du fun.» 

Simon et sa gang (composée notamment d’Antoine Gratton au piano, et de Camille 
Poliquin, de Milk and Bone, aux back vocals) ont enregistré 32 chansons, pour 
finalement en garder la moitié. 
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Simon Kearney est encore jeune pour vivre toutes ces expériences, et il en est 
conscient. Son rêve, maintenant? 

«Pour l’instant, c’est un peu quétaine, mais ça serait de continuer à faire de la 
musique longtemps et d’aimer ça longtemps.» 

 
 

La vie en mauve 

Disponible dès vendredi 

Sous étiquette Sphere 
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