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INFOS

INSPIRATIONS : Annie Blanchard, Garth Brooks, Radney
Foster, Darius Rucker 

MAISON DE DISQUE : Indépendant
GENRE : Country Pop
PROVENANCE : Montréal QC

BIO
Dès la petite enfance, Judith patauge dans l’univers de la musique et
du chant. Issue d’une famille musicale autodidacte de génération en
génération, la chanteuse goûte à la magie de la scène dès l’âge de 5
ans. La Montréalaise d’origine ayant grandi dans l’arrondissement
Pointe-aux-Trembles, conçoit vite le pouvoir du chant : celui de
toucher les gens et de générer des sourires. À l’adolescence, elle est
soliste pour une revue musicale présentée à la Maison de la culture
Mercier et signe les arrangements vocaux des chœurs. Elle étale
également son talent vocal au sein des groupes Rock'n Dudes et Mo
Phamly. 

C’est à l’âge de 25 ans que Judith se lance dans une carrière
d’interprète professionnelle. L’artiste devient chanteuse principale
pour le groupe Funhouse et enchaîne plus de 200 prestations
musicales sur une période de quatre ans. C’est au cours de cette
période que l’amoureuse de la scène développe un talent incontestable
pour animer les foules.

http://www.judithminier.com/?fbclid=IwAR2W_N875158sAUghXoG4I6xhbwIBFnQTOciDkzxeLa4zE6-GVurjk7Nel4


 
Elle fait ensuite partie durant sept années du groupe Pictures Live
Band, à titre de chanteuse principale et d’agente de spectacles. Son
entregent et son talent l’amènent à se joindre à la revue musicale
Greasemania, pour laquelle elle prend un malin plaisir au jeu dans les
rôles de Chacha et Rizzo. Également, Judith foule les planches dans la
revue Rétromania et fait briller son talent d’interprète dans Québec,
je me souviens. 

Ressentant l’appel entrepreneurial, la chanteuse se lance un nouveau
défi en 2017, en fondant sa propre maison de production. C’est ainsi
qu’à titre de productrice, elle crée une revue musicale retraçant
l’histoire de Motown. Pour ce faire, elle s’entoure de musiciens
chevronnés et ensemble, ils se produisent notamment sur la scène du
Casino de Montréal. L’artiste partage également la scène auprès du
Trio Java et fait partie de la formation Tonic Band Montreal avec qui
elle foule les planches d’événements d’envergure tels que
l’Oktoberfest de Bingemans en Ontario et l’après-gala Célébration
tenu au Casino du Lac-Leamy.

Au cours des années, Judith Minier s’est forgée une merveilleuse
carrière dans le monde musical. Elle a su perfectionner son talent à
travers diverses formations, du coaching, ainsi que des ateliers
d’écriture et de musique, auprès de grands noms du milieu. 

BIO(suite)

Plus récemment, la chanteuse prête sa voix à la campagne publicitaire
de l’AGRTQ et se démarque au concours Propulse ta voix 2020 en tant
que finaliste, lors duquel elle présente une ardente interprétation de
River Deep Mountain High de Céline Dion.
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LANCEMENT "DROIT DEVANT"

La chanteuse qui possède un amour inconditionnel de la musique,
regarde "DROIT DEVANT" avec fébrilité. D’ailleurs, elle est impatiente
de reprendre les spectacles avec ses différentes formations musicales et
de présenter sur scène les pièces de cet EP, ainsi que des reprises de
chansons revisitées à cette saveur qui la fait tant vibrer. Dans l’attente,
c’est Jason Dupuis de Paja Communications qui contribue au déploiement
de ce projet musical, via la promotion radio.

C’est tout frais sorti du four !! C’est avec fierté et émotion que la
chanteuse Judith Minier annonce l’aboutissement d’une œuvre de longue
haleine par le biais du lancement de son tout premier EP intitulé
"DROIT DEVANT" qui sera disponible sur les plateformes numériques
dès le 23 avril prochain. En avant-goût, « Rien », le premier extrait
radio s'est fait entendre quant à lui le 6 avril dernier.

Au programme, bien plus qu’un banal album de six titres. En réalisant ce
grand rêve de produire et interpréter des chansons originales, cette
artiste dynamique et pétillante nous amène au cœur de ses racines
musicales. Ses chansons nous font découvrir la chanteuse, qui ouvre une
fenêtre sur vie personnelle et son cheminement des dernières années.

http://www.judithminier.com/?fbclid=IwAR2W_N875158sAUghXoG4I6xhbwIBFnQTOciDkzxeLa4zE6-GVurjk7Nel4


Pour donner naissance à ce bouquet de chansons country pop, celle-ci
s’est entourée d’une extraordinaire et talentueuse équipe. Elle a eu la
chance de collaborer avec des auteures telles que Colette Plante et
Chantal Blanchard. Également, elle a coécrit les textes avec Daniel
Laquerre, un collaborateur de Patrick Norman, Richard Lefebvre et
Richard Turcotte des Grandes Gueules. Au volet musical, c'est son
complice, le directeur artistique et musicien Robby Bolduc de Le
Cowboy Studio qui en a assuré la réalisation. Ce dernier est
notamment un collaborateur de Kesha, Offenbach, Laurence St-
Martin et Mario Pelchat.

COLLABORATEURS

www.instagram.com/judith_minier_musique/

LIENS MÉDIAS SOCIAUX

Site officiel
www.judithminier.com

YouTube 
 www.youtube.com/channel/UCHxXwxdczhRiBSUi6m2TOOQ/featured

Facebook
www.facebook.com/judith.minier.3/

Instagram

http://www.judithminier.com/?fbclid=IwAR2W_N875158sAUghXoG4I6xhbwIBFnQTOciDkzxeLa4zE6-GVurjk7Nel4
https://www.youtube.com/channel/UCHxXwxdczhRiBSUi6m2TOOQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCHxXwxdczhRiBSUi6m2TOOQ/about
https://www.youtube.com/channel/UCHxXwxdczhRiBSUi6m2TOOQ/about
https://www.facebook.com/judith.minier.3/
https://www.instagram.com/judith_minier_musique/
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''Les commentaires de nos invités étaient unanimes très bon, ... et merci d avoir
collaboré à cette belle soirée qui fut un très beau succès."

Ginette et Yves 
Fête d'anniversaire 15 octobre 2016

 
"Judith est dynamique, et fait une excellente animation  je l’ai vu à plusieurs

reprises, et je recommande!'' 
Mélyna Lebeau, Dufort Traiteur

9 janvier 2019
 

''J'ai eu la chance d'avoir la participation de Judith lors d'une soirée organisée. Tous
les invités étaient unanimes: talent exceptionnel et générosité hors du commun. Je

la recommande à tout le monde.''
Chantale Vézeau

Soirée bénéfice SRC Mars 2016
 

''Judith est tout simplement dans son élément. Elle a pris en charge l'animation de
mon mariage et c'était tout simplement parfait. Elle connaît son métier et elle sait
exactement quoi faire pour transmettre l'émotion du moment ou pour remplir la

piste de danse. De plus, sa magnifique voix chaleureuse, vous porte tout au long de
la soirée. Elle est une animatrice hors pair, vive d'esprit et tout en humour. Mathieu

et moi avons été comblé bien au delà de nos attentes. Merci milles fois Judith !
xxxx''

Valérie Gatien, Mariage
14 juillet 2018

 
''Judith est une vraie artiste remplie de talent et extremement professionnel. Moi et

ma conjointe avons choisi Judith pour animer notre mariage et elle est venue
surpasser nos attentes! Merci Judith!''

Jonathan McKeegan, Mariage
23 juin 2018

 
"...ca été exceptionnel au delà de nos attente et nous sommes vraiment content

d'avoir fais affaire avec toi nous t'avons tous trouver exceptionnelle un gros merci
!!!"

Carl Lemay
25 juin 2016

 
''Un petit mot afin de remercier la talentueuse chanteuse que tu es! Dès les

premiers échanges avec toi en vue de notre mariage, j'ai pu te faire confiance!
Attentionnée, tu nous as guidé et accompagné avec brio. Au moment venu, lorsque

nous avons entendu tes premières notes à l'église, nous nous sommes regardés
sourires au lèvres et frissons au bras. Ton interprétation de l'Ave Maria tout comme
les chansons interprétées au cocktail étaient tout simplement sublimes! Un moment
magique en ta compagnie! Un énorme merci! 😊😊 d'un couple nouvellement marié

et de leurs invités qui ont énormément adoré xxx''
Stéphanie Giroux, Mariage

28 mai 2016


