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   Groupe Contact : de son tout premier album 
‘’C’est un départ’’, vous sert un rock varié à la 
saveur des années 80s à aujourd’hui avec un son 
actuel aux influences québécoise et américaine. 
Voici un album qui par sa variété de sujet actuel 
porte réflexion sur les réalités de notre quotidien.

Du rock qui déménage!



BIOGRAPHIE
Fondé dans les années 1980, le groupe contact laisse sa trace partout 
à travers le Québec et l’Ontario. Au début des années 2000, 
Pascal Harvey (Bassiste) étant le membre fondateur du groupe, 
joint à la formation 4 artistes spectaculaire :
Anick Plou�e (Chanteuse)
Michel Loranger (Guitariste)
Marc Laniel (Claviériste)
Luc Cossette (Batteur)

La passion réunie de nos 5 musiciens se démarque dans plusieurs 
bars et festivals au Québec ainsi qu’en Ontario pendant plusieurs années 
mais c’est en 2012 que la formation décida de créer 
leurs propres matériels.

C’est avec beaucoup de �erté et d’enthousiasme 
que le groupe Contact vous présente maintenant 
leur premier album C’ EST UN DÉPART.



  Dans les années 1980, Michel 
Juice Loranger laisse sa marque 
dans les bars de l’Ontario avec le 
groupe ‘’Trojan et ForPlay’’. Par la 
suite, il se joint à un groupe de 
musique pour fonder le groupe 
‘’Hide&seeK’’ qui, pendant une 
vingtaine d’années, se fait enten-
dre. Il participe aussi à l’émission ‘’ 
Les bands à part’’ animé par Lucien 
Francoeur ainsi qu’à plusieurs 
concours et téléthons. Excellent 
dans de multiple talents dont celui 
d’auteur compositeur interprète, 
ingénieur sonore, graphiste et 
web designer c’est en 2001 que 
Michel produit un album original 
qui se nomme ‘’Regarde-moi’’. En 
2004, il joint la formation du 
groupe Contact et joue dans les 
bars, les festivals et les corporatifs. 
C’est en 2012 qu’il commença un 
projet d’album avec le groupe et 
en 2015 l’album ‘’C’EST UN 
DÉPART’’ se concrétise.   

Michel Juice Loranger Pascal Harvey

   C’est à l’âge de 10ans que Pascal goûte               
à la scène régulièrement avec son 
groupe “The Fox” dans le cadre de 
soirées produitent par Les Guaylurons 
partout dans le comté de Charlevoix. À 
son arrivé à Gatineau à l’âge de 17 ans ,il 
devient bassiste pour le band anglo-
phone “Gypsy Rose” ,performant dans 
les bars rocks de l’outaouais et de 
Ottawa. Cest à la �n des années 80 que 
le groupe Contact se forme et que l 
aventure commence et continue 
encore aujourd'hui!



   42 ans d'expérience en tant que batteur et chanteur.
Dès l’âge de 8 ans, Luc partage son talent musical dans le 
cadre de nombreux concours amateurs de l’Outaouais. Il 
évolue ensuite en tant que batteur et chanteur au sein de 
plusieurs groupes, dont “Hide and Seek” qui sillonne les bars 
du Québec et de l'Ontario pendant près de deux décennies. Il 
se joint ensuite à la revue musicale montréalaise “Flashdance” 
et au groupe Akasha et se produit dans plusieurs Festivals du 
Québec, en première partie de grands artistes de la Francoph-
onie. C’est par la suite, en sols américain et asiatique, que 
l’artiste partage son art, dans une tournée qui s’étendra sur 
une période de 10 ans. Dès son retour, en 2012, Luc se joint au 
Groupe Contact pour divers concerts privés. En 2018, il 
travaille avec �erté au lancement de leur nouvel album, et une 
nouvelle page s’écrit...    Membre fondateur du groupe. Marc a tissé des liens solides 

avec tout le monde. Étant un gars rassembleur et tellement 
sympathique, la chimie a toujours été là!
Grande pause de la vie s’est déroulée… Pour revenir plus tard 
et comme si c’était hier!

Marc Laniel

Luc Cossette



Bonjour,
 J'aimerais vous parlez du Groupe Contact.  
Premièrement se sont des gens sympathiques et généreux.  À 
la �n Mai 2018, j'ai eu l'honneur d'entendre pour la toute 
première fois leurs chansons.  La chanson qui m'a le plus 
accroché est Le Combat.  Il y a aussi Brick à brack qui est 
country que j'aime beaucoup d’ailleurs.
 
 Ils écrivent des chansons sur la vie d'aujourd'hui qui 
c'est très agréable à l'oreille.  Je peux vous dire que je 
n'hésiterais pas d'aller les voir en spectacle.  Avec leurs 
dynamismes, ils vont nous faire bouger.

 En 2018, j'avais ma radio country et c'est sur cette 
radio qu'ils ont été entendu pour la toute première fois sur des 
ondes.  Les commentaires que j'ai reçu fût seulement positif.  
C'est un groupe qui gagne à être connu partout dans le 
monde.  Je vous recommande fortement le Groupe Contact, 
vous ne serez pas déçu de leur performance.

Lucie Larivière
Animateur de radio web
www.radiocountry.ca

Média

C’est avec grand plaisir que j’ai reçu le groupe Contact en studio mardi 19 février dernier.

J’ai découvert un band d’ici qui nous fait un rock francophone qui déménage pour la 
peine! C’est un groupe composé de cinq (5) membres dont, Anick Plou�e à la voix, Pascal 
Harvey à la basse, Michel Loranger à la guitare, Marc Laniel au clavier et Luc Cossette à la 
Batterie.

Vous vous dites mais à quoi ça ressemble?? Pour les plus vieux, vous vous souvenez du 
groupe Corbeau et bien c’est exactement la ré�exion que j’ai eu à la première écoute de 
leur album! Je me suis dis, c’est du Corbeau 2.0!

Le Groupe Contact nous o�re un rock en français avec un son actuel, pesant et musicale-
ment recherché. E�ectivement, la recherche musicale est très présente sur cet album. 
Nous sommes loin d’un album composé avec les trois (3) accords de base!!! Bien qu’il y est 
une recherche musicale, les textes sont aussi très actuels. On y parle de sujets comme la 
toxicomanie, le cancer, l’adultère et bien sur d’amour!! Ha oui j’oubliais, si vous êtes 
amateur de Dream Theater la pièce instrumental Second chance of life vous y replongera 
à coup sûr!

Sur ce, je vous souhaites une belle découverte!

Un courant qui transcende les générations un album remplies 
d'histoires vécues, du rock comme il ne s'en fait plus au Québec en 
français ils sont a découvrir ou redecouvrir!!!

Un mélange de rock et de country mais dabord et avant tout d'amour 
pour la musique de 5 artistes pret a o�rire leur tripes a coeur 
ouvert....attention car...C'est un depart... :-)

Lors du passage du Groupe Contact à notre émission, nous 
avons découvert Pascal et Anick. Des artistes de cœur qui sont 
près des gens et des émotions. La création de leur matériel 
montre leur versatilité et leur talent à créer des textes profonds 
et intenses. Anick avec une voix féminine rock qui est 
rafraîchissant dans le marché du rock actuel. Des mélodies de 
Rock parfois énergique, parfois tendre font le cocktail parfait 
qui donne le goût d'écouter et réécouter leur album. 

Michel T Dallaire
Animateur de VIN'O'ROCK Con�dences
CJMD 96.9 FM Lévis



Contact

groupekontact@hotmail.com

https://www.facebook.com/groupecontact/

https://www.youtube.com/channel/UCYaBxRCqSIQevpEddFVXJIg

http://www.groupecontact.ca/

bandes sonores et vidéos
Cliquer sur les liens pour écouter les



Devis technique / Groupe Contact

Sonorisation: 

• 5 microphones  sm58 pour vocals.
• 5 DI, (2 pour Keyboard et un pour bass). Un sm57 pour Guitare.
• 2 entrés pour laptop.
• Micro pour drum (Kick, snare, higthat, 3 toms et over head si possible pour simbales…
• 5 mixe Moniteur 

Éclairage:

Selon le technicien… ( Nous sommes cinq sur scène).
Merci…

Pour plus d’info contacter Michel : 819.712.3884
Pour plus d’info contacter Pascal : 819.665.0060
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