
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAISON DE DISQUE : Indépendant 
GENRE : Country Pop 
PROVENANCE : Montréal QC 
INSPIRATIONS : Annie Blanchard, Garth Brooks, Radney Foster, Darius Rucker 
 
Depuis la sortie en avril 2021, de son tout premier EP original « Droit devant », Judith Minier fait 
ses marques dans le monde du Country au Québec. Son plus récent extrait « À sens contraire » 
s’est d’ailleurs frayé un chemin au sommet de plusieurs palmarès radiophoniques. Sa musique, 
ainsi que sa personnalité pétillante, sont rapidement remarquées et adoptées par des acteurs 
influents du milieu country qui lui auront ouvert la voie. 
 
C’est avec un immense bonheur qu’elle présente maintenant son spectacle, entourée de 
musiciens chevronnés et passionnés. Dans une performance énergique, elle nous livre avec 
authenticité les pièces de cet EP, ainsi que des reprises de chansons, revisitées à la saveur 
country/rock. Un show qui déménage! 
 
COLLABORATEURS 
Pour donner naissance à ce bouquet de chansons country pop, celle-ci s’est entourée d’une 
extraordinaire et talentueuse équipe. Elle a eu la chance de collaborer avec des auteures telles 
que Colette Plante et Chantal Blanchard. Également, elle a coécrit les textes avec Daniel 
Laquerre, un collaborateur de Patrick Norman, Richard Lefebvre et Richard Turcotte des 
Grandes Gueules. Au volet musical, c'est son complice, le directeur artistique et musicien Robby 
Bolduc de Le Cowboy Studio qui en a assuré la réalisation. Ce dernier est notamment un 
collaborateur de Kesha, Offenbach, Laurence St-Martin et Mario Pelchat. 
 
BIO 
Dès la petite enfance, Judith patauge dans l’univers de la musique et du chant. Issue d’une 
famille musicale autodidacte de génération en génération, la chanteuse goûte à la magie de la 
scène dès l’âge de 5 ans. La Montréalaise d’origine ayant grandi dans l’arrondissement 
Pointe-aux-Trembles, conçoit vite le pouvoir du chant : celui de toucher les gens et de générer 
des sourires. À l’adolescence, elle est soliste pour une revue musicale présentée à la Maison de 
la culture Mercier et signe les arrangements vocaux des choeurs. Elle étale également son talent 
vocal au sein des groupes Rock'n Dudes et Mo Phamly. 
 
C’est à l’âge de 25 ans que Judith se lance dans une carrière d’interprète professionnelle. 
L’artiste devient chanteuse principale pour le groupe Funhouse et enchaîne plus de 200 



 

prestations musicales sur une période de quatre ans. C’est au cours de cette période que 
l’amoureuse de la scène développe un talent incontestable pour animer les foules. 
Elle fait ensuite partie durant sept années du groupe Pictures Live Band, à titre de chanteuse 
principale et d’agente de spectacles. Son entregent et son talent l’amènent à se joindre à la 
revue musicale Greasemania, pour laquelle elle prend un malin plaisir au jeu dans les rôles de 
Chacha et Rizzo. Également, Judith foule les planches dans la revue Rétromania et fait briller son 
talent d’interprète dans Québec, je me souviens. 
 
Ressentant l’appel entrepreneurial, la chanteuse se lance un nouveau défi en 2017, en fondant 
sa propre maison de production. C’est ainsi qu’à titre de productrice, elle crée une revue 
musicale retraçant l’histoire de Motown. Pour ce faire, elle s’entoure de musiciens chevronnés 
et ensemble, ils se produisent notamment sur la scène du Casino de Montréal. L’artiste partage 
également la scène auprès du Trio Java et fait partie de la formation Tonic Band Montreal avec 
qui elle foule les planches d’événements d’envergure tels que l’Oktoberfest de Bingemans en 
Ontario et l’après-gala Célébration tenu au Casino du Lac-Leamy. 
 
Plus récemment, la chanteuse prête sa voix à la campagne publicitaire de l’AGRTQ et se 
démarque au concours Propulse ta voix 2020 en tant que finaliste, lors duquel elle présente une 
ardente interprétation de River Deep Mountain High de Céline Dion. 
 
Au cours des années, Judith Minier s’est forgé une merveilleuse carrière dans le monde musical. 
Elle a su perfectionner son talent à travers diverses formations, du coaching, ainsi que des 
ateliers d’écriture et de musique, auprès de grands noms du milieu. 
 
 
LIENS MÉDIAS SOCIAUX 
 
Site officiel 
www.judithminier.com 
 
YouTube 
www.youtube.com/channel/UCHxXwxdczhRiBSUi6m2TOOQ/featured 
 
Facebook 
www.facebook.com/judith.minier.3/ 
 
Instagram 
www.instagram.com/judith_minier_musique/ 
 
 
  



 

PRESSE 
 
 
 

Décompte du réseau Hit Country Franco 
17 octobre 2021   



 

Participation au Rockfest de Saint-Pierre-Baptiste 
24 juillet 2021 
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ACCUEIL (HTTP://PAJACOMMUNICATIONS.COM/) À PROPOS (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/A-PROPOS-2/)

NOS SERVICES (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/NOSSERVICESCOMMUNICATIONS/)

5 À 7 MICRO OUVERT COUNTRY (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/5-A-7-PLAYLIST-COUNTRY-26-MARS-2020-AU-QUAI-DES-BRUMES/)

LA PLAYLIST COUNTRY (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/LA-PLAYLIST-COUNTRY/)

LE COWBOY URBAIN (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/LE-COWBOY-URBAIN/)

FRANCO COUNTRY DE STINGRAY (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/FRANCO-COUNTRY-DE-STINGRAY/)

CONTACT (HTTPS://PAJACOMMUNICATIONS.COM/CONTACT/)
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Judith Minier nous propose son extrait
radio issu de son nouvel EP “Droit Devant”,
à paraître ce printemps.
(https://pajacommunications.com/judith-
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PAJA Communications
about a week ago

Félicitations 

!

 aux artistes en
nomination dans la catégorie album de
l’année #country au prochain 
#gala de l’ADISQ!! Ce sera également le
retour de cette catégorie dans le GRAND
gala du dimanche soir à ICI TÉLÉ et c’est
une merveilleuse nouvelle pour faire
rayonner à son maximum cette #musique
du coeur!
Merci ADISQ pour cette reconnaissance
ultime que vous offrez à ces artistes,
producteurs, agents de promotion radio
(moi hahah), agents de spectacles,
relationnistes de pre... See more  — 
feeling thankful.

PAJA Communications
2,315 followers

Follow Page Share
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Sortie du EP « Droit devant » 
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Finaliste du concours Propulse ta voix 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productrice de la revue Motown Groove 



 

2019, pour notre 8e édition», ont-ils annoncé.

Pour tous les détails de cet événement ou pour l’édition 2019, il suffit de

visiter le www.surlaroutedesanges.com ou la page Facebook.

Con$dentialité  - Modalités

depuis Motos Illimitées à Terrebonne pour une randonnée de 350 km, jusqu’à

leur arrivée au Centre de golf Le Versant.

Outre la randonnée, 24 golfeurs ont plutôt décidé d’aller tester leur patience

en affrontant le parcours Les Moulins du Centre de golf Le Versant.

Cependant, seuls le plaisir et les sourires étaient permis sur le terrain.

Les golfeurs et les personnes devant assister au souper-spectacle se sont

réunis sur la terrasse du chalet pour accueillir les motocyclistes qui, les uns à

la suite des autres, paradaient au son de leurs rutilantes motos.

Souper et quatre artistes

Avant le souper, quoi de mieux qu’un spectacle du porte-parole de

l’événement, Mario Pelchat. Ce dernier nous a aussi présenté sa protégée

Cindy Daniel, qui a conquis tout le monde.

Pendant le repas, encan crié et encan silencieux, tirage de prix et, surtout, un

spectacle du Pictures Live band et de la charmante Judith Minier. En

première partie, la jeune interprète Margau a offert quelques pièces, dont une

chanson de Jean Leloup façon jazz et blues.

Un moment fort, toujours aussi émotif, a été vécu lors de l’annonce du

montant amassé : 44 000 $.

Un quart de million de dollars

«C’est plus d’un quart de million de dollars depuis 2012», ont lancé les

organisateurs. «Nous tenons à remercier nos partenaires, bénévoles,

participants, ainsi que tous ceux et celles qui, de proche ou de loin, ont

contribué au succès de cet événement. C’est grâce à vous tous que Sur la

route des anges vient en aide, année après année, aux gens atteints de cette

fâcheuse maladie (cancer). Grâce à votre implication, nous avons remis à nos

trois bénéficiaires, la Maison Adhémar-Dion, la Coopérative d’aide à domicile

Les Moulins et le Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche, plus de 250 000 $

depuis la fondation de l’organisme. Nous vous en sommes très

reconnaissants. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 6 juillet

En 2012, la regrettée Marie-Anick Paulhus créait l’événement Sur la route des

anges. Depuis, plus de 250 000 $ ont été amassés, dont 44 000 $ lors de la

7e édition qui s’est tenue le 7 juillet au profit de trois organismes. Plus de

350 personnes y ont participé.

Pour cette 7e édition, près de 100 motocyclettes et plus de 100 motocyclistes

ont pris d’assaut les routes secondaires des Laurentides et de Lanaudière

©Tous étaient rassemblés sur la terrasse du Centre de golf Le Versant pour entendre le porte-
parole de Sur la route des anges, Mario Pelchat. (Photo : Gilles Fontaine)44 000 $ pour la 7e édition de Sur

la route des anges

AFFAIRES ! Retour

" 24 juillet 2018
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Journal la Revue de Terrebonne 
Juillet 2018  



 

SUR LES PLANCHES : Jouer pour
faire danser

Passionnés de musique, cinq artistes se sont réunis avec l’objectif de faire

danser le public, peu importe les occasions. C’est ainsi qu’est né le Pictures

Live Band, notamment composé des Terrebonniens Vincent Guilbault, François

Hervieux et Martin Gélinas.

Aux trois musiciens de chez nous s’ajoutent Francis G. Veillette et Judith Minier. Portés par leur talent et leur

enthousiasme sur scène, ils se promènent de fêtes en événements par amour pour la musique.

Cela fait déjà quelques années que le groupe existe, mais il a bien évolué au fil du temps, comme l’explique le

bassiste, Vincent Guilbault : «Le groupe s’appelait XSIF (excessif) il y a environ 10 ans. On faisait du rock alternatif.

Martin (batteur) et un voisin avaient commencé ça par plaisir. Un an après, je me suis joint à eux. On jouait dans

les bars de la région et on s’est tournés vers le corporatif.»

Après quelque temps, François, claviériste, a lui aussi intégré la formation. «Après, on a voulu ajouter une

chanteuse et on a trouvé Judith sur Kijiji!» lance avec amusement M. Guilbault. D’autres mouvements dans le

groupe ont enfin permis l’entrée en scène de Francis.

Des succès de toutes les époques

Au fil des contrats et des demandes, le groupe a ajusté son répertoire, comme son nom, devenant officiellement le

Pictures Live Band. Parti du rock alternatif, il fait aujourd’hui principalement des reprises de tous les styles : du pop

au rock, en passant par le disco, les rythmes latins, etc. «Notre but est de faire danser les gens. On fait les plus

grands succès des années 60, incluant Elvis et les Beatles, aux nouvelles chansons du jour», dévoile le bassiste.

Parmi les «hits» de l’été, il note évidemment «Despacito», que le groupe a joué plus souvent qu’à son tour.
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D’autres pièces qu’on entend sur les pistes de danse depuis des décennies ne perdent jamais leur popularité. «"I

will survive", donne-t-il en exemple. Tout le monde la chante et se lève pour danser chaque fois qu’on la joue. Elle

pogne dans tous les "partys"!»

Un groupe aux diverses facettes

Avec dans ses rangs cinq artistes aux différents parcours, le Pictures Live Band est une formation qui présente

plusieurs facettes, mais qui, une fois rassemblée sur scène, forme un tout.

Passionnée et intense, Judith œuvre à titre de soliste et choriste. Elle a participé à plusieurs projets, allant du rétro

au spectacle de variétés. Perfectionniste et créatif, Martin, avec son expérience, apporte une couleur étonnante

aux interprétations des classiques, sans les dénaturer. Par ailleurs, les talents de directeur musical, de multi-

instrumentiste et d’arrangeur de Francis se sont avérés être, pour le groupe, des éléments propulseurs. En plus

d’être bassiste, Vincent agit pour sa part comme technicien de son du groupe. On dit de lui qu’il apporte un son

unique et chaleureux, qu’on peut entendre «live». Toujours à l’affût d’idées novatrices, François s’assure enfin que

le groupe demeure bien actuel, du côté tant du répertoire que de la présentation visuelle.

C’est le Pictures Live Band!
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