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Justin St-Pierre crée un 
contraste entre la simplicité 
de l'instrument et la 
complexité de la musique qui 
s’en dégage, ainsi qu'un 
voyage sonore unique et une 
performance visuelle 

impressionnante.                 
Son troisième album, 
L'insulaire, inspiré par la ville 
de Montréal et l’ile de la 
Nouvelle-Calédonie, a été 
publié à l'automne 2015. 
Depuis, Justin St-Pierre 

parcourt le monde, en quête 
d’inspiration et de partages 
multi-culturels. Installé en 
France, l’artiste effectue des 
tournées au Etats-Unis, au 
Canada et en Europe. 

JUSTIN ST-PIERRE (CA) 
Guitare Instrumentale



Albums

 Rafiot, 2008                                          La Faille, 2011                                L’Insulaire, 2015

Le Spectacle « L’Insulaire » 

L’album L’Insulaire, sorti en octobre 2015, a été inspiré par la ville-ile de Montréal et terminé à l’autre bout du 

monde sur une île isolée du Pacifique, la Nouvelle Calédonie. 

Justin St-Pierre nous offre sa perception de l'insulaire qui peut sommeiller en chacun de nous.  

Un concert dont on boit chaque note, respire chaque mélodie et qui vient nous chercher.  

Un concert qu'on écoute avec attention, captivé par la complexité de la technique et la beauté du son. 

"Y'a t'il un autre guitariste caché en backstage?!" 

Justin St-Pierre joue seul et sur un unique instrument, sa guitare Sheldon Schwartz... et pourtant !  

Entre mélodie, basse et percussions, dur à croire que tout se passe en même temps, là, sous nos yeux.  

Sa musique est avant tout une invitation au voyage, inspirée par les lieux et les états d’âme traversés au fil du 

temps. Remplies d’émotions, les pièces instrumentales proposées touchent subtilement le coeur et l’âme.  

Laissez vous transporter…



Critiques 

Jovanny Parvedy (Artiste Parisien) : «  Je n'ai pas entendu d'aussi belles compositions depuis bien longtemps.  
A noter également que Justin joue sur une guitare du luthier Sheldon Schwartz Guitars. Vous comprendrez mieux en 
dégustant l'album pourquoi je tiens à le préciser ! Sérieux, peu importe le style de musique que vous écoutez, ne 
passez pas à coté de ça ! Ça prend aux tripes ! » 

L’Indice Bohémien (Magazine Culturel du Quebec) : 





Prix et distinctions 

2015 et 2016 
Jury au Canadian Guitar Festival – Kingston, Ontario  
Accompagné d’Antoine Dufour, Don Ross et Preston Read  

2013  
Gagnant du Canadian Guitar Festival – Kingston, Ontario  
Finaliste en 2011 et 2012  
 
2012  
Artiste vedette aux Entrées en Scène Lotto-Québec 2012 Bourse RIDEAU  

 
2011  
Prix de la Relève 
11e édition des Prix d’Excellence en Arts et Culture de l’Abitibi-Témiscamingue  

2010  
Ambassadeur de Val d’Or dans le cadre de la « Francoville 2010 Châtellerault, France »  

Dates marquantes  

2016  
- Salle de concert Atelier Marcel Hastir (Bruxelles) Guitar Night (Berlin, Allemagne)  
- Tournée « Home Tour » (France, Pays Bas) Lancement « L’Insulaire » à la Salle Félix-Leclerc ( Val d’Or )  

2015  
- Spectacles en Nouvelle Calédonie (Hotel Le Méridien, Hotel Sheraton et Club Jazz Le Groove)  
- Classe de Maitre et concert au Conservatoire de Val d Or, Abitibi-Témiscamingue  

2014  
- 10em anniversaire du FRIMAT (Festival de la Relève Indépendante Musical en Abitibi-Témiscamingue)  
- Spectacle de Justin St Pierre au 10em anniversaire du Festival de Guitare du monde (FGMAT)  
- 10em du Canadien Guitar Festival ( Kingston, Canada)  

2013  
- Spectacle avec Erik Mongrain (Parc du Vieux Moulin, Montréal)  
- Spectacle Erik Mongrain et JJ Colidge (Parc Garneau, Maison de la culture Marie-Uguay, Longueuil)  

2012  
- Concert solo, Salle de spectacle Félix-Leclerc ( Val d’Or ) 2e place, Grand Prix de la Guitare de Montréal  

2011  
- Première partie du concert de Tommy Emmanuel (Festival des Guitares du Monde)  



Article de Presse 

Liens

Facebook SiteWeb BandCamp YouTubeSoundCloud

Spectacles à venir

 19-23 Janvier - NAAM Los Angeles 30 Mai - Festival des Guitares du Monde, Québec

15 Juin - Guitar Night, Arkansas US

Le spectacle L’Insulaire c’est… 
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L’Indice Bohémien

« On attendait son dernier album comme 
on laisse mûrir un bon vin, sachant que 
notre patience sera récompensée par la 

découverte d’un goût plus riche,  
« des arômes plus subtils.  » « Un virtuose » 

Culturat 
« Une musique à 
découvrir sur CD 

mais aussi et surtout 
un musicien à 
découvrir en 
personne » 

L’Indice Bohémien 

« « Mais attention ! Quelle 
guitare il joue!  » 

La Fabrique Culturelle 

« Ce qui permet à Justin St-Pierre de sortir du lot, c’est sa capacité  
très particulière à générer des émotions musicales. »  

L’Indice Bohémien

« Une technique 
spectaculaire » 

La Fabrique Culturelle 

1er Juillet - Guitar en fête, Québec 2016/17 : France
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