
Simon Morin, auteur-compositeur-interprète, frappe le public québécois par sa 
fougue et sa persévérance.  

Depuis 2007, il a laissé son empreinte dans plusieurs concours de Ma première 
chance à Rock and road, en passant par Star Académie et La Voix, aussi bien ici 
qu’en France. 

Il fait paraitre à la fin 2019 un premier opus,                   , sous l'étiquette 
MP3Disques (Mario Pelchat), duquel sortiront pas moins de 7 extraits radios et 4 
vidéoclips.  

Printemps 2020, il n’a pas le temps de présenter son nouveau spectacle que la 
pandémie nous frappe. Il ne chôme pas pour autant. On lui propose un nouveau 
défi, qu’il relève avec brio, un des premiers rôles de la série Chaos qui sera 
diffusée à TVA au printemps 2021 (près d’un million de téléspectateurs). Cette 
expérience lui permettra de travailler comme interprète sur la bande sonore 
originale de la série avec Daniel Bélanger. Un extrait radio, Le monde est chill se 
hisse au sommet des palmarès.  

Après le tournage, Simon retourne en studio et nous concocte un nouvel album, 
plus lumineux, reflétant la belle période qu’il vit, puisqu’il attend son premier 
enfant. 2 bébés pour 2022! 

À l’automne 2022, il nous présente                      , un nouvel album aux couleurs 
franches et positives, résolument pop-rock. Un second album assumé, comme 
tout ce qu’il entreprend et accomplit, d’ailleurs!   

Conçu dans une étroite complicité artistique avec Étienne Chagnon (Jérôme Couture) à 
la réalisation et Amélie Larocque (2 Frères, Marc Dupré) qui prête sa plume à certains 
textes. Voilà un panorama, une vue d’ensemble splendide de tout ce que cet 
artiste a envie d’offrir sans barrière et sans contrainte.  

Présentement, Simon compte plus de 50 000 followers sur ses réseaux sociaux et 
ses vidéos YouTube ont été visionnés à plus de 60 millions de reprises à travers le 
globe.  

Parallèlement à la sortie de son deuxième album                    , à l’automne 
2022, Simon est impatient de reprendre la route avec son band sur les 
différentes scènes du Québec. La scène, c’est chez lui!


