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Près d'un an après sa victoire
fulgurante à la deuxième sai-
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son de l'émission de compétition musicale la
plus populaire de la province, Yoan Garneau
fait paraître un tout premier album, qui porte

son nom. Le jeune homme, âgé de seulement
19 ans, signe la musique et les paroles de 7 des

13 titres, sous la direction de Rick Haworth et

Anne Vivien, qui assument respectivement
les rôles de réalisateur et de directrice artis-
tique. Parmi les autres chansons, on trouve
plusieurs reprises de pièces qui s'inscrivent
dans les classiques de la musigue country,

donl Good Heorted Woman, de Waylon

Jennings et Willie Nelson, qu'il chante en

duo avec Brett Kissel, sacré Révélation de

I'année aux Junos 2014. Autre duo qui

se distingue sur I'album: celui avec sa

coach de I'an dernier, lsabelle Boulay,
pour J'entends siff ler le troin. Cette

adaptation de la version originale

de Hedy West fonctionne par-

ticulièrement bien, et la voix

d'lsabelle est un baume pour

l'âme, comme toujours.
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LA MÉTROPOLE 

JEUDI 9 AVRIL 2015 

 

ÉLIE DUPUIS AU PALMARÈS 

 

Les apôtres de «La Voix» ne restent pas longtemps sur le carreau. Lors des auditions de la saison 2014, 

Élie Dupuis avait fait des siennes et en avait renversé et séduit pus d’un et d’une en livrant une 

interprétation toute personnelle de la chanson «Qui sait», popularisée par Daniel Lavoie, chanteur au nom 

de famille prédestiné, c’est certain, au début des années 90. 

 

 
Élie «La Voix» Dupuis se hisse subito presto en deuxième position du Palmarès francophone 

d’iTunes. 

 

Voici que la belle Élie la reprend, en version studio réalisée par Marc Pérusse, qui a justement oeuvré avec 

Serge Fiori dont on a remarqué l’incroyable retour, Luc De Larochellière qui file le grand amour et quelques 

autres de même acabit. 

 

Mais oui, en moins de 24 heures, la chanson «Qui sait» interprétée par Élie Dupuis, fait merveille en 

deuxième place du Palmarès francophone d’iTunes. Facile de lui prédire la première position! 
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Élie Dupuis offre une version studio de la 
chanson qui l’a révélé à La Voix 

 Par Karine P 

 8 avril 2015 

 
 
 

 

Élie Dupuis offre une version studio de la chanson qui l’a révélé à La Voix. 

Lors des auditions à l’aveugle de la saison 2014 de l’émission La Voix, Élie Dupuis en avait renversé plus d’un avec 

sa version toute personnelle de Qui sait, une pièce popularisée parDaniel Lavoie au début des années 90. Recruté 

dans l’équipe de Marc Dupré, le jeune auteur-compositeur-interprète avait fait belle figure et s’était acquis plusieurs 

milliers d’admirateurs qui, depuis, lui réclamaient la chanson sur les réseaux sociaux. 

Voilà qu’il propose une version studio réalisée par le chevronné Marc Pérusse (Serge Fiori, Luc De Larochellière). 

Jouant habilement avec les nuances et les dynamiques, Élie Dupuiss’approprie cette chanson au texte poétique, lui 

insufflant intensité et sensibilité. Les arrangements tout en relief font écho à l’interprétation chargée d’émotion qui 

avait ravi les juges et le public de La Voix. Qui sait est aujourd’hui disponible sur iTunes. 

Élie Dupuis travaille d’ailleurs à son premier album avec Marc Pérusse! 
 

http://hollywoodpq.com/author/karine/
http://apple.co/1yTmodJ
http://hollywoodpq.com/2015/03/24/elie-dupuis-lancera-qui-sait-sur-itunes-le-7-avril-et-travaille-a-son-premier-album-exclusivite-hollywoodpq/
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Canoe.ca 
4 avril 2015 

 

 
Élie Dupuis enregistre la pièce Qui sait 

 

 
 
Élie Dupuis planche ces jours-ci sur son premier album avec le réalisateur Marc Pérusse, qui, histoire 
de faire patienter ses admirateurs, lui a permis de graver la pièce Qui sait. 

Cette reprise de Daniel Lavoie, disponible dès maintenant sur iTunes, avait permis à l’auteur-
compositeur-interprète de 20 ans de séduire le coach Marc Dupré lors des auditions à l’aveugle de la 
deuxième saison de La Voix, l’an dernier. 

Depuis son passage à La Voix, Élie Dupuis est monté une trentaine de fois sur scène à travers le 
Québec, dont à une occasion aux FrancoFolies de Montréal lors du spectacle de Marc Dupré. 

L’audition à l’aveugle d’Élie Dupuis avec la pièce Qui sait, l’an dernier à La Voix, est disponible sur 
YouTube. 

Quant à l’actuelle saison de La Voix, la grande finale aura lieu ce dimanche dès 19 h 30 à l’antenne de 
TVA. 
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ci

ll sera à nouveau papa
Ces jours-ci, I'attaquant des Canadiens de lVlontréal Max Pacioretty vole la vedette... et

pas seulement sur la glace! 0n peul voir depuis quelques jours le numéro 67 du Tricolore

dans une publicité qui fait jaseç où il fait goûter à des fans des Bruins de Boston, dans

la ville même, son hamburger, le Max 67, en vente chez McDonald's, pour en faire la

promotion. Par ailleurs, le joueur de hockey sera papa pour une deuxième fois en juin.

Sa femme,rKatia, aitend un garçon. Le couple a déjà un fils nommé Lorenzo, né en

décembre 2013, Félicitations aux parenlsl MARTE-cLAUDE DoYLE

JEAIT.PHITIPPE DIOIT
Une maison à Montréal

Quand nous avons rencontré Jean-

Philippe Dion, à la première de la pièce

Intouchables, au Rideau Vert, il nous

a dit avoir du nouveau dans sa vie, Le

coanimateur d',4ccès illimité a des projets

en branle dont il ne peut pas encore

parler, Pour le moment, les tournages

de i'émission qu'il coanime avec Anouk

Meunier sont terminés, mais il continue

de iravailler sur ta prodrction. qui se

poursuivra jusqu'à la mi-avril. Ensuite,

il s'affairera à préparer le Gala Artis,

qui aura lieu le 26 avril, sur les ondes

de TVA. ll sera en effet sur le tapis

rouge avec Anouk, en plus de présenter

le lenoenair soir ure én'ssiot su'

les coulisses du gala. Mais son plus

grand projet de la saison aura été son

déménagement. oJe me suis acheté une

petite maison à Montréalln ll y habite

avec son copain. unntr-cLAUDE DoyLE

MAX PACIORETTY
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« Qui sait » un premier simple pour Élie 

Dupuis 
 

Caroline Mireault 

Publié le 03 avril 2015 

Un nouveau chapitre dans la carrière de l'interprète 

PRIMEUR. Lors de l'édition 2014 de La Voix, Élie Dupuis en avait renversé plus d’un avec sa version toute 

personnelle de Qui sait, une pièce popularisée par Daniel Lavoie au début des années 90. Le Repentignois, 

qui s’est acquis plusieurs milliers d’admirateurs à la suite de son passage au sein de l'équipe de Marc Dupré, 

livre maintenant une version studio de la chanson qui l’a révélé au grand jour lors de la populaire émission. 

 « Après La Voix, j'ai passé une année assez mouvementée et cet enregistrement studio pour moi sert à boucler la 

boucle, à tourner la page sur ce chapitre de ma vie, explique l'auteur-compositeur-interprète en entrevue avec TC 

Media, qui a eu la chance d'entendre la version intégrale de l'œuvre en primeur. Comme j'avais eu énormément 

de demandes d'enregistrer cette chanson via les médias sociaux, j'ai décidé de faire un cadeau à mes fans mais je 

dois admettre que l'aventure a été un énorme cadeau que je me suis fait à moi aussi. » 

 

Enregistré au Studio Piccolo et réalisé par Marc Pérusse, qui a entre autres travaillé avec Serge Fiori et Luc De 

Larochellière, les arrangements font écho à l’interprétation émotive d'Élie Dupuis. 

 

« Au début de ma collaboration avec Marc Pérusse, j'étais un peu intimidé par sa feuille de route, mais il a tout 

de suite su me mettre à l'aise; il a tellement d'expérience, il connaît bien la musique et il m'apporte une expertise 

que j'apprécie. Par exemple, il peut suggérer de mettre un peu plus de guitares ou de percussions à certains endroits 

dans la pièce, etc. Ses arrangements vont bien avec mon univers et ce qu'il m'apporte me permet de rester, 

entièrement qui je suis », poursuit Élie Dupuis. 

 

Même si la version devrait plaire à la majorité, le jeune homme de 20 ans vit le lancement de cette chanson avec 

une nervosité palpable. 

« Pour moi, c'est un rêve et je suis tellement heureux, mais ce n'est pas tous les jours comme cela. J'ignore pourquoi 

je suis si ambivalent, mais on m'avait prévenu. Marc m'a dit : “un matin, tu vas te lever et tu vas aimer cela, le 

http://www.letraitdunion.com/Auteur-Caroline-Mireault/7373/1


lendemain, tu risques de détester”, et c'est un peu ce qui arrive, mais aujourd'hui j'aime cela », affirme l'artiste 

avec humilité. 

La complicité et le respect entre les deux hommes semblent bien établis, car déjà ils ont entrepris de coréaliser le 

premier album d'Élie. 

 

En préparation 

Élie Dupuis, qui se qualifie davantage comme un musicien qu'un parolier, apprécie l'encadrement que lui apporte 

Marc Pérusse. Il croit que de cette collaboration va jaillir un opus qui se tiendra du début à la fin et dont il pourra 

être fier dans plusieurs années. 

« Je lui envoie mes compositions et il me revient avec des suggestions. C'est bien, car il me ramène lorsque mes 

mélodies s'éloignent trop de la chanson pour bifurquer dans une musique plus instrumentale ou 

cinématographique », mentionne l'artiste. 

Bien qu'il ait écrit quelques textes et qu'il souhaite améliorer sa plume, Élie Dupuis ne s'oblige pas à écrire. 

Appréciant le travail de collaboration et les échanges, il fait appel à quelques paroliers à qui il envoie la trame 

sonore. 

 « Je les laisse libres d'écrire ce qu'ils veulent. Je suis cependant capable de dire non quand quelque chose me 

déplait ou ne me colle pas à la peau. Je veux interpréter quelque chose qui me ressemble », ajoute-t-il. 

Même s'il s'oriente plus vers la chanson, le Repentignois n'exclut pas de mettre une ou deux pièces instrumentales 

au répertoire. 

« Si on regarde ailleurs dans le monde, des groupes comme Coldplay ou Muse réussissent très bien à intégrer des 

pièces instrumentales comme pièce d'ouverture ou de fermeture de leur album. J'aimerais pouvoir faire quelque 

chose de similaire au Québec, mais qui serait tout de même mon univers », mentionne Élie qui compte faire un 

album 100 % francophone. 

L'album devrait voir le jour vers la fin 2015, mais l'artiste ne se met pas de pression, car il veut produire un album 

de qualité qui aura une légère fibre électro sans toutefois tomber dans le pop. Il promet de rester fidèle à lui-même 

alors que le piano, qui semble être en quelque sorte le prolongement de son corps, sera au centre de l'œuvre. 

En attendant, les fans d'Élie Dupuis pourront se procurer la pièce Qui sait qui sera disponible sur iTunes à compter 

du mardi 7 avril. 

À propos d'Élie Dupuis 

- Février 2007, Élie offre une prestation d'un medley de ses propres chansons à la Fureur sur les ondes de Radio-

Canada 

- Joue le rôle de Coco Gauvin dans le film Maman chez le coiffeur - Lauréat du Festival de la chanson de Saint-

Ambroise en 2012 

- Lauréat du Tremplin, Festival de la chanson et de l’humour de Dégelis en 2013 

- Depuis son passage à l’émission La Voix en 2014, il a fait une trentaine d’apparitions et de spectacles partout 

en province, dont une présence aux FrancoFolies de Montréal à titre d’artiste invité lors d’un spectacle offert par 

Marc Dupré. [On se rappellera qu'Élie Dupuis a été le dernier candidat des auditions à l'aveugle de la populaire 

émission La Voix, en 2014, à joindre les rangs de l'équipe du Terrebonnien, Marc Dupré.] 

- On a également pu l’applaudir l’été dernier au musée Pointe-à-Callière, dans le cadre des impromptus de 

musique. 

http://www.letraitdunion.com/Culture/2014-02-18/article-3620303/Elie-Dupuis-%3A-le-dernier-des-elus/1
http://www.letraitdunion.com/Culture/2014-02-18/article-3620303/Elie-Dupuis-%3A-le-dernier-des-elus/1
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Hollywood PQ 

24 Mars 2015 

Karine P 

Elie Dupuis lancera Qui sait sur iTunes le 7 avril et travaille à son premier 

album – Exclusivité HollywoodPQ 

 

 

 

Exclusivité HollywoodPQ: Elie Dupuis lancera Qui sait sur iTunes le 7 avril et travaille à 

son premier album. 
 

oyez, oyez! Vous vous souvenez d’Élie Dupuis? Oui, on était tombé sous son charme dans la 

saison 2 de La Voix! On a des bonnes nouvelles à son sujet: Élie lancera le 7 avril prochain 

son single Qui sait! 

« Encore aujourd’hui, je reçois encore beaucoup de demandes pour cette chanson. J’ai donc 

décidé d’aller en studio et d’enregistrer ça, c’est vraiment une façon pour moi de boucler la 

boucle de l’aventure La Voix : ). Ça tellement bien cliqué avec Marc Pérusse (Fiori, Larochellière, 

Isabelle Boulay), qu’on a entrepris la production d’un premier album, avec mes propres 

musiques… ça reste à suivre! », nous confie Élie en exclusivité. 

 
 



 

Un single ET un premier album en préparation, ça c’est cool! On a très hâte d’entendre ça… 

rendez-vous le 7 avril sur iTunes. Encerclez la date dans votre agenda! 
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