


Pascal Bessette, fils d'Étienne et Monique, natif de Drummondville. 
 
Auteur-compositeur-interprète de talent, il impose  un style qui lui  est propre, inspiré de  son amour
inconditionnel du country. Pascal a  découvert  dès  l'âge  de 12 ans l’univers  des tournées et de la
télévision. Il a fait partie  du groupe  «Les Benjamins»  qui  a accompagné,  à travers la province, la
légende du country M. Marcel Martel.  À 15 ans,  il  participe  avec  ses  parents à l’émission «Lévis
Bouliane présente». 
 
Il  prend  ensuite  la route à  titre  de musicien  avec la  troupe  de ses  parents  pour un  périple  de
quelques années durant  leurs tournées dans l'Est du Canada.  Au cours des années suivantes, il a
accompagné d'autres légendes de  la  musique  country  telles que : Lévis Bouliane, Bobby Hachey,
Oscar Thiffault et Georges Hamel. 
 
C'est vers l'âge de 18 ans que le goût de se tourner vers la chanson se manifeste chez lui. Son désir
de relever de nouveaux défis le conduisent à  travailler  durement à  écrire  et composer ses  propres
chansons. C'est en 1998 que le travail acharné de Pascal commence à porter fruit en participant à la
production de l'album d'Étienne Bessette  «Les années ont passé».   Sur cet album, on retrouve une
première composition originale de  Pascal, la chanson  «Même si l'amour  n'y était pas». En 1999,  il
participe à l'album «Sur invitation » de Georges Hamel et ses amis, en interprétant une chanson de
ce dernier, «En chantant».  En 2001, une autre de ses chansons, «La croisière de l'amour», apparait
sur le nouvel album d'Étienne intitulé «Encore des mots d'amour».  
 
En plus  de  sa  réputation  de  musicien  accompli,  on  le  reconnait  maintenant  à  titre  d'auteur-
compositeur-interprète. Il en est déjà à 8 albums solo et plusieurs tournées de spectacles comportant
des arrêts  au  Québec, en Ontario  et au Nouveau-Brunswick.  Il a participé  aux émissions  Chanson
VIA Country diffusée sur tout le réseau de télé Cogeco, et Pour l'amour du country de Patrick Norman
diffusée à travers le pays sur le  réseau de  Radio Canada.  En 2005, il a signé  la chanson thème du
festival «Le royaume du country»  de Drummondville. Sa carrière solo est  maintenant bien établie. À
bord de  l'autobus  de  tournée,  en  plus  des  membres  de son groupe,  il possède  tout le  matériel
technique nécessaire à  son spectacle. Ses voyages  l'ont  mené, entre  autres, jusqu'à  Nashville  au
Tennessee. En  plus d'y chanter  sur quelques   scènes, il a  enregistré en 2009 son album  Les gars
d’chars et  en 2013 l'album Papa.com, entouré de la crème  des musiciens de Nashville, nous offrant
ainsi une saveur  unique, une touche très personnelle et un son country pur incontestable. Sortie à la
fin  2016, son  dernier  album  J'ai  rêvé  trop  longtemps  a  été  conçu  au  Québec  et  au  Nouveau
Brunswick un autre album empreint d'amour et d'émotions, du country à l'état pur. 
 
Pascal sait rester fidèle à lui-même et à ses racines country afin d'offrir un bon spectacle à son public.

Pascal Bessette 

Biographie

https://www.pascalbessette.net/








Extraits des albums
J'ai rêvé trop longtemps
Papa.com
Les gars d'chars

Les pots cassés

Maman si tu l'aimes

Tennessee Whiskey

Mama tried

Je m'ennuie d'elle
Ring of fire

Qui es-tu

Medley (14 carat mind - I'm a
one woman man - je me suis
bien amusé)

La croisière de l'amour

Rétrospective de 2018

Liens cliquables vers YouTube
Pascal Bessette 

De mon coeur à vous
Chansons de mes idoles

Extraits des albums Anglais
Démo Country Américain session 1
Démo Country Américain session 2

Entre Noël pis l'jour de l'an

Quelques vidéos enregistrés 

Démo Country Américain session 3

Vidéo promotionnelle

https://youtu.be/mJ3oqf58VE0
https://youtu.be/TWW_n7oT65w
https://youtu.be/EGsE7GkpnsY
https://youtu.be/ZTEg5xUdvtc
https://youtu.be/b3X2rndkqYU
https://youtu.be/LDbk9RvzvbI
https://youtu.be/jqXPwaF5eGg
https://youtu.be/MHFjM1UsUsw
https://youtu.be/bEtDsWO0LgE
https://youtu.be/11k7jGv2a0E
https://youtu.be/6PUexwGdSvk
https://youtu.be/ByIQgDD6LzE
https://youtu.be/Lp73ZAHTuP4
https://www.pascalbessette.net/
https://youtu.be/53udIf3zn9E
https://youtu.be/RthrF8GpSA4
https://youtu.be/8V5lm_2JvaI
https://youtu.be/XJ-I-2SGRaw
https://youtu.be/-DTSQXmcxRw
https://youtu.be/p9ljuiSFxjg
https://youtu.be/D-YRoSo57ds
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Pascal Bessette 
Auteur,  compositeur,  interprète

Tél.: 819 313-8250

www.pascalbessette.com

Coordonnées

Page Facebook : Pascal Bessette

Groupe Facebook : Pascal Bessette & son orchestre

https://www.pascalbessette.net/
https://www.pascalbessette.net/
https://www.pascalbessette.net/
https://www.facebook.com/BessettePascal/
https://www.facebook.com/groups/176114305627/

