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À PROPOS:
François Babin, né le 21 juin 1981 à
Saint-Siméon en Gaspésie, commença à
travailler très jeune pour venir en aide à
sa famille. La musique est son meilleur
guide tout au long de son quotidien. À
douze ans, il achète sa première guitare
électrique. Pratiquant au sous-sol de ses
parents, il rencontra au secondaire des
amis pour ensuite former le groupe
FlashBack. En 1999, il participe à
Secondaire en spectacle et termine
deuxième en grande finale régionale.
En 2001, il devient BoilerMaker et
parcours tout le Québec pour réparer les
moulins à papier et les raffineries de
pétrole.

L'EXPÉRIENCE D'UNE VIE...

Puis en octobre 2002, Julie Snyder et sa troupe partent à la recherche de
talents cachés. François n’a jamais fait d'audition de sa vie et décide de
participer à celle-ci. C’est en mettant les pieds dans l’hôtel du Gouverneur
de Rimouski qu’il débuta la plus grande aventure de sa vie. Choisi parmi
4015 participants, il entreprend la plus belle école du Show Business
jamais offerte, Star Académie.
Et ce n'était qu'un début... finaliste masculin, il aura participé à 54
spectacles dans les amphithéâtres les plus spacieux du Québec, de
l'Ontario et du Nouveau-Brunswick et il aura séduit le public avec son
énergie flamboyante.

Aujourd'hui, c'est plus de 10,000 fans qui le suivent fidèlement à travers
les différentes plateformes et ses nombreux spectacles.

FRANÇOIS EN MUSIQUE ET EN VIDÉO

Superman - 2004

Star Académie - 2003
(La vie roule et coule)

Destination

Ent'Chums - 2004
Everlong (Cover song)

UN HOMME
DE COEUR

Tantôt porte-parole de la semaine de la prévention du
suicide et du Rock Fest Santé Mentale, conférencier dans
des écoles primaires et secondaires, parrain d'honneur et
membre de jury dans plusieurs concours de chant,
motivateur au camp musical de Kamouraska, animateur
d'ateliers de composition de chansons avec la Maison de
l'Espoir, artiste invité pour la guignolée des médias, il
n'hésite pas à contribuer à sa façon, à un monde meilleur.

BÊTE DE SCÈNE
François a participé à plusieurs
émissions de télévision telles
que Star Académes (2003),
Demandes spéciales (TVA),
Le Banquier (TVA) , il est
l'homme de confiance pour le
spectacle de la Fête nationale
de Beloeil (2010 et 2011)
devant 17,000 personnes. Ce
qui l'amène au festival de La
foire Frayonne au NouveauBrunswick (2011) et la Fête
nationale
de
Mascouche
(2014).
Que ce soit au Whisky A Go
Go à Hollywood de Los
Angeles,
le Festi-Blues de
Montréal, la collecte de fonds
suite à la tragédie du Lac
Mégantic et plusieurs autres
tournées au Québec, François
Babin marque les gens par sa
chaleur, son énergie, son
charisme!
Présentement il se consacre
totalement à la formation
ATOMIK TRAIN. Il est la voix
du groupe aux couleurs rock,
bien entendu.

PARCOURS
TÉLÉVISION

UNE LONGUE FEUILLE DE ROUTE...

2013 & 2009
Le Banquier spécial Star Académie de
2013 et de 2009 (TVA)
2011
Spécial Star Académie (TVA)
100 Détours (TVA)
2005-2004
Publicité Aéro Caramel;
Publicité Tourisme Gaspésie;
Tournage vidéo de la chanson Pinto;
Animateur à Demandes Spéciales
(TVA).
2003
Émission télé-réalité Star Académie;
Animateur à Demandes Spéciales
(TVA)

PARCOURS
SPECTACLES

2020
Tous ensemble connectés (virtuel)
Le Stage de Trois-Rivières
Ville de La Tuque
2019
Spectacles Levée de fonds Fondation
Pierre Bruneau
Rock Fest Santé Mentale
Le Patriote de St-Eustache
La Cale de Montréal
L'enjeu de Pointe s aux Trembles
Événement CréArt - Montréal
2018
Rock Fest Santé Mentale
SRA en fête
2017-2011
Festival Chasse galerie de l'Épiphanie
Spectacle au Whisky A Go Go à
Hollywood, CA;
Festi-Blues de Montréal;
Levée de fonds pour le Lac Mégantic;
Tournée dans le Bas St-Laurent et les
Cantons de l’Est.
Tournée dans le Bas St-Laurent et
Nouveau-Brunswick.
Spectacle Bar Le Kojak, au profit du CPS
de Kamouraska;
Carnaval de St-Roch-De-Richelieu;
Fête nationale du Québec à Beloeil
et plusieurs autres spectacles.

PARCOURS
SPECTACLES

2010
Tournée en Région au Québec;
Fête nationale du Québec à Lacolle;
Fête nationale du Québec à Beloeil;
Relais pour la vie de la Société
canadienne du cancer à Terrebonne;
Les mercredis de la relève pour Leucan;
Événement corporatif de Napierville
avec Annie Dufresne.

2009-2008
Spectacle bénéfice au Centre
Thérapeutique Équi-Sens à Mirabel;
Spectacle au Café Balcon Théâtre à
Montréal;
Événement corporatif pour les retraités
de la Good Year;
Spectacle dans le cadre la 55e Traversée
Internationale du Lac St-Jean;
Fête nationale du Québec à Venise en
Québec avec Carl Tremblay;
Le Défi Têtes Rasées de St-Sauveur;
Événement Sears/Remax pour Opération
Enfant Soleil;
Soirées «Jam Session» à Montréal;
La soirée Blues/Rock avec Bob Harrisson.
2003
Tournée Star Académie (54 spectacles)

MENTIONS DANS LES
MÉDIAS:

Presse écrite :
Rock Fest Santé Mentale 2019
Rock Fest Santé Mentale
Quand la chanson s'éclate
Festival Hors Route
Le suicide n'est pas une option
Télévision :
2010 Fête nationale de
Mascouche (TVRM)
2004 & 2005
Demandes spéciales
(animateur/interprète) (TVA)
2004 100 détours (TVA)
2003 Dans ma caméra avec
Gèneviève Borne (TVA)
2003 Salut Bonjour (TVA)
2003 Star Académie (TVA)
Radio :
Plusieurs émissions de radios
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