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Patrick Prévost explore l’univers musical depuis près de 25 ans. D’abord à la basse, à la guitare, puis aux claviers et séquenceurs, il rode son talent dans
différentes formations de rock classique (New Castle, Mission Impossible). Au fil des ans, il acquiert une solide expérience scénique en parcourant le
Québec dans le circuit des bars. Bien avant la sortie d’un premier album, Patrick a su gagner la ferveur de nombreux auditeurs radiophoniques. L’une de
ses chansons, Les Dépendances (démo 1998), a figuré au top 100 sur le palmarès québécois (87e rang), s’est classée numéro 1 durant trois semaines
sur CJMC-FM (Sainte-Anne-des-Monts), 4e position à CINN-FM (Hearst) et 5e position à CKGN-FM (Kapuskasing) pendant plusieurs semaines. Boursier
du Conseil des arts et des lettres du Québec, Patrick Prévost a créé plus d’une trentaine de chansons, révélant une plume subtile, à la fois simple et
raffinée… Inspiré par des artistes tels Dylan, Brassens, Cohen, Desjardins, Leloup, il exploite aussi un large éventail musical, afin de mettre en valeur
le plus justement possible ses textes. À l’hiver 2003, il se consacre à l’enregistrement de son premier album, Tout nu dans ton lit (Petits
Personnages/Bros), en compagnie du réalisateur Richard Bélanger (Jean-Pierre Ferland : Écoute pas ça, L’Amour c’est de l’ouvrage, récipiendaire du
prix Charles-Cros pour Renée Claude chante Léo Ferré, entre autres). Et puis une pause de quelques années… laquelle fut consacrée à la création et à
des projets personnels. En 2015, Prévost fait la rencontre du guitariste lanaudois Daniel Lacoste (Robert Charlebois, Fred Pellerin, Les Cowboys
Fringants). Cette nouvelle amitié fera renaître l’idée d’un 2e album. À l’hiver 2019, Prévost dépoussière quelques vieux démos et replonge dans une
période active de création. Après plusieurs mois de réécriture, d’écoute et de studio, Feu de shed fait son entrée! Ce 2e album, enregistré au studio
Pantouf situé à Saint-Élie-de-Caxton, propose 10 extraits. Il s’agit d’une production indépendante.
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Une amitié, une shed, un feu et l’étincelle
improbable qui rallume un artiste éteint depuis

plusieurs années. Patrick Prévost et son complice,
le réalisateur et guitariste lanaudois Daniel Lacoste

(Robert Charlebois, Fred Pellerin, Les Cowboys
Fringants), proposent un nouvel album aux textures

envoutantes, au son vintage et à la guitare
planante. Cowboy déserteur, matou lubrique, marin
philosophe, adolescent mêlé, clown révolutionnaire,
artiste défroqué, amoureux repenti, ange cynique…
Prévost met en scène des personnages créés au fil

d’histoires du quotidien. Tarantino, Morricone,
Beatles, Neil Young, Daniel Lanois sont autant

d’inspirations pour ces deux complices un peu fous
qui ont dépoussiéré quelques vieux démos et mis

en scène de nouvelles pièces.

FEU DE SHED

http://patrickprevost.bandcamp.com/
https://music.apple.com/ca/album/feu-de-shed/1523310888?l=fr
https://open.spotify.com/album/6Ro82MDllRMgOUMKihEtVf?si=nfYcHqKURfGJ3OEyyZ9Gbg
https://play.google.com/music/preview/Br2to6oq65sb3clk2kar5hf3lky?t=Feu_de_shed_-_Patrick_Prevost
https://musique.qub.ca/album/feu-de-shed-u6gv5bwx1nwgc
https://music.amazon.com/albums/B08CVSRC6R
https://www.deezer.com/fr/album/160462392
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_n1e6a14g6bZiQcAGAgTaTt1oD15q3XUMs
https://listen.tidal.com/album/148548950
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