Benoit Pinette
Benoit Pinette œuvre dans le milieu musical québécois
depuis plus d'une dizaine d’années déjà. Après avoir
touché à plusieurs styles et s’être investi dans différents
groupes, ce diplômé en création littéraire présente
« Tire le coyote » en 2009, son projet solo, à la suite
d’une volonté de revenir à un univers plus près de la
chanson et ancré davantage dans les racines musicales nord-américaines.
Après la sortie d’un ep doux et mélancolique en 2009 qui lui permet de se faire connaître dans
des concours musicaux comme les Francouvertes, l’auteur-compositeur-interprète de Québec fait
paraitre son premier album complet Le fleuve en huile en mars 2011, chaleureusement accueilli
par la critique et nominé autant au GAMIQ qu'à l'ADISQ. Réalisé par Dany Placard, le Coyote y
livre un folk-country-rock profond et nuancé, accompagné d’une voix riche et sincère qui rappelle
parfois Neil Young. La suite parait en janvier 2013 et s’intitule Mitan. Dès sa sortie, ce deuxième
album complet reçoit de superbes critiques ; on y note encore une fois la voix singulière du Coyote
ainsi que ses textes sensibles ponctués d’images originales et puissantes. Enregistré en cinq soirs
dans une Église de Québec datant de 1840, Mitan s’inscrit toujours dans un style country-folk,
mais propose un univers plus acoustique et intimiste que son prédécesseur. Benoit Pinette se
charge lui-même de la réalisation cette fois-ci, optant pour des arrangements parfois très
dépouillés, parfois plus riches où l’on remarque l’apport d’instruments jusqu’ici inutilisés dans son
répertoire (pedal steel, piano, violon). Le pari semble réussi puisque Mitan décroche deux
nominations à l’ADISQ et gagne le trophée de l’album américana de l’année au GAMIQ. Pour « Tire
le coyote » et ses musiciens, le reste de l’année 2013 se passe sur les routes du Québec afin de
promouvoir ce disque et de présenter son spectacle devant un auditoire toujours grandissant. En
mai 2014, parait un mini-album live qui regroupe principalement des pièces du premier album
maintenant discontinué. Arrive ensuite Panorama en janvier 2015. Ayant acquis une grande
confiance avec l'expérience Mitan, Benoit Pinette décide encore une fois de s'occuper lui-même
de la réalisation, alliant ses ambiances folk habituelles à une orchestration plus étoffée, avec des
touches de clarinette entre autres. Dès la sortie de ce troisième album, « Tire le coyote »
remporte le prix Rideau/Roseq à la Bourse Rideau et devient finaliste pour le Prix de la chanson
Socan avec « Jolie Anne », ce qui donne le coup d'envoi à une tournée de plus de 100 dates, et ce,

à guichets fermés dans plusieurs des plus belles salles du Québec ainsi qu'en Europe. Ces
mentions, combinées aux critiques dithyrambiques dans pratiquement tous les médias, placent
maintenant « Tire le coyote » comme une figure importante de la nouvelle chanson québécoise.
On lui reconnait un talent d'auteur indéniable avec une approche toute personnelle des
sentiments humains, des qualités de mélodiste hors pair ainsi qu'une voix unique et authentique.
Dans les mois qui suivent, les bonnes nouvelles continuent; il remporte le trophée de l'album folk
de l'année au GAMIQ et le Félix de la prise de son/mixage au Gala de l'ADISQ, obtient des
nominations dans des catégories de prestige comme « album de l'année folk » et « album de
l'année : choix de la critique » à ce même Gala de l'ADISQ. Il obtient une autre nomination au
« Canadian music awards », remporte le Prix Guy-Bel de l'auteur-compositeur-interprète au
Festival de Pully-Lavaux en Suisse, se retrouve dans presque tous les palmarès de fin d'année
regroupant les meilleurs albums de 2015 et visite plusieurs plateaux importants de radio et de
télévision... Un an et demi plus tard, la tournée s'achève et le Coyote pense déjà à la prochaine
aventure.

