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Originaire
de
Cowansville
et
maintenant résident de Victoriaville
dans la belle région des Bois-Francs au
Québec, Junior Bourcier est auteurcompositeur-interprète.
C’est en regardant son père jouer du
piano qu’il a décidé d’apprendre la
musique et c’est ce qui aura fait naître
cette passion de devenir musicien.
Il possède à son actif un album
instrumental
de
compositions
pianistiques intitulé Mystic Rain qui a
vu le jour en 2018. Il est aussi un
guitariste
accompli
et
l'auteurcompositeur de plusieurs chansons
rock. Présentement il se consacre
totalement à la formation ATOMIK
TRAIN. Il est le "lead guitar" et
compositeur du groupe aux couleurs
rock!

APPRENDRE DES MEILLEURS - RIEN DE MOINS
Musicien aux multiples talents, c'est sous les instructions du grand
pianiste québecois Richard Abel que Junior a perfectionné son art au
piano.
On compare souvent son style pianistique à l'artiste italien de
renommée internationale Ludovico Einaudi.
Compositeur dans l'âme, il écrit aussi des pièces musicales pour des
campagnes promotionnelles d'entreprises.

JUNIOR EN MUSIQUE ET EN VIDÉO
Destination

Everlong (Cover song)

Mystic Rain

Butterflies

Pour tous les titres : www.juniorbourcier.com

Junior sur YouTube

RADIO CLASSIQUE 99,5 MTL ET 92,7 QUÉBEC
Les pièces Butterflies et May you find love tirées de l'album Mystic
Rain sont diffusées sur les ondes de Radio Classique.

ALBUM MYSTIC RAIN
ALBUM DE
COMPOSITIONS
PIANISTIQUES
Junior vous emmène dans un
univers où se mélangent la
mélancolie, l’amour, l’espoir et le
rêve avec des pièces qui feront
voyager
votre
imagination!
Mystic Rain, son premier album
solo constitué exclusivement de
compositions originales pianistiques promet de faire vivre de
beaux moments de rêveries avec
des mélodies parfois douces,
parfois rythmées, mais toujours
empreintes d’émotions et de
mystère.
Cette musique inspirée d’événements marquants de sa vie vous
enveloppe comme une chaude
couverture! Dans un style épuré,
subtil et qui vient du cœur, sa
musique vous transporte dans un
monde où tout est encore
possible. L’enregistrement a été
fait avec un piano à queue
Yamaha C6 au Studio l’Oreille
Gauche. Junior travaille déjà sur
son 2e album qui devrait sortir à
l’automne 2020 et qui aura de
belles pièces dans la même lignée
que le premier.

LA SÉRIE NÉ POUR JOUER

Avec comme objectif de partager l'amour de la musique et d'inspirer
les gens à réaliser leurs rêves, Junior a créé la série web Né pour
jouer en 2019.
Il récidive en 2020 avec Né pour jouer 2.0 - Vivre de sa musique.
Jusqu'à maintenant, il a rencontré une quarantaine d'artistes et
experts de l'industrie de la musique qui partagent leur parcours, leur
histoire et des façons de faire à travers des entrevues uniques.
www.nepourjouer.com

NÉ POUR JOUER
Des entrevues inspirantes avec entre autres Dany Bédar, Grégory
Charles, Simon Boudreau, William Deslauriers, Vincent Beaulieu
(BAM), Dorian Perron (Groover) et plusieurs autres.

DES PRESTATIONS
APPLAUDIES

DIFFÉRENTS
ÉVÉNEMENTS :
Juin 2018
Carré 150 de Victoriaville
(225 personnes)
Septembre 2018
Spectacle Mystic Life
Cegep de Granby
(225 personnes)
Mai 2019
Carré 150 de Victoriaville
Fondation À Notre Santé
(425 personnes)
Novembre 2019
Club le Richelieu
(450 personnes)
2019
Rock Fest Santé Mental

20 juin 2020
Tous ensemble connecté
(Spectacle virtuel)

IL SAGIT D'UN MUSICIEN DE COEUR EXCEPTIONNEL
AVEC UN TALENT EXTRAORDINAIRE. SES MÉLODIES
FONT VIBRER ET SA PRÉSENCE MUSICALE EST
DÉFINITIVEMENT UN JOYAU.

MENTIONS DANS
LES MÉDIAS:

Presse écrite :
La Nouvelle
Un premier album pour Junior
Bourcier
Les 60 ans du Club Richelieu
soulignés avec classe
La Voix de l'Est
Les grandes ambitions de 2Escape
Fugues
Junior Bourcier@LLL
Télévision :
Necktar
Entrevue avec Junior Bourcier
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