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Auteure-compositrice-interprète // 
 Chanteuse 

Genre : 
Country-Pop / Folk-pop 

Ville d’origine : 
Saint-Prosper de Dorchester,  

Québec, Canada 

Originaire de la région de la Beauce au 
Québec, Jessica Pruneau est une auteure-
compositrice-interprète country-folk de 26 
ans. Ses racines rurales, son esprit néo-
bohème et ses nombreux voyages habitent 
chacune de ses chansons et se mélangent 
dans un style country-folk voyageur qui lui 
va à ravir  ; un style plein de fraicheur, de 
profondeur et de délicatesse. Son timbre 
est à la fois généreux et éclatant. Sa voix 
naturelle et tranquille reflète une profonde 
harmonie et sa sensibilité au monde qui 
l’entoure. Sur scène, elle charme avec sa 
sincérité, sa proximité avec le public et sa 
façon si naturelle de présenter, habiter et 
interpréter chacune de ses pièces. Ses 
chansons émotives marquent, les plus 
légères font voyager.  

Jessica Pruneau fait ses premiers pas sur 
scène par la voie d'une chorale d’enfants. 
Elle commence sa formation musicale en 
chant classique et pop à l’âge de 11 ans, 
compose ses premières chansons à 12 ans 
puis reçoit sa première guitare deux ans 
plus tard.  
 
À 14 ans, elle goûte à l’univers du voyage 
lorsqu'elle quitte sa Beauce natale et pose 
les pieds en Europe pour la toute première 
fois. Elle découvre son affection pour les 
langues étrangères et ses inspirations 
adopteront dès lors des ambit ions 
internationales. 

Déjà à 15 ans, on la voyait monter sur des 
scènes régionales. Comme plusieurs artistes 
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de sa génération, elle passe par les tribunes 
scolaires comme Cégeps en Spectacles, en 
2009 et 2010, avec des chansons originales 
en français. Mais c'est réellement à partir de 
2014, après de nombreux séjours à 
l’étranger et des études universitaires en 
littérature et en langues modernes à 
l’Université McGill, que sa vie prend un 
tournant musical assumé.   

Lors de son premier passage à Londres en 
Angleterre en septembre 2014, elle 
redécouvre son amour pour la scène et elle 
décide de s’y dédier professionnellement. 
Basée en Espagne pour les mois qui 
suivirent, elle rencontre un nouveau coach 
vocal à Madrid, qui la guidera dans une 
nouvelle technique d'entrainement vocal. 
Cette nouvelle approche sera déterminante 
pour la chanteuse dans sa quête d'identité 
vocale et artistique.  

La péninsule ibérique et ses nombreuses 
escapades en Europe inspirent plusieurs 
chansons qui forgeront petit à petit la 
personnalité artistique qu’on lui connait. 
Polyglotte, elle compose avec aisance dans 
ses trois langues courantes ; le français, 
l’espagnol et l’anglais.  

Elle se fait rapidement un nom dans la ville 
de Valladolid en Espagne, son chez-soi pour 
une dizaine de mois, où elle commence 
tranquillement à se produire sur différentes 
scènes et à se bâtir en tant qu'artiste. 
Pendant cette période, ses séjours à 
Londres se répètent et en juin 2015, elle 
attire l'attention de la maison de disque The 
Indie Label de Londres qui l'invite à prendre 
part aux quarts de finale de leur concours 
intitulé "Be Somebody".  

L’expérience  européenne semble être 
l'étincelle qui lui fallait pour se lancer en 
musique. Elle revient donc au Québec à 
l'été 2015 dans le but de produire son tout 
premier EP. À son retour, les prestations et 

les festivals se multiplient pour la jeune 
chanteuse qui attire déjà l'attention du 
public et des médias locaux grâce à ses 
accomplissements outremer. On la voit sur 
scène aux côtés du renommé guitariste de 
Noir Silence, Jean-François Bernatchez, qui 
la prend sous son aile. 

À l'automne 2015, Productions J l'invite à 
participer aux auditions à l'aveugle de La 
Voix. Malgré le refus des coachs, les 
compliments de Stéphane Laporte et 
l 'ampleur de l ’expérience télévisée 
poussent  la chanteuse à poursuivre sa 
lancée. 

En janvier 2016, elle met ses chansons 
originales dans les mains du réalisateur  
québécois Martin Aubin, puis se lance dans 
la production de son tout premier EP de 
façon indépendante. Tout au long du projet, 
l’artiste-entrepreneure assure elle-même la 
gérance et la direction artistique.  

En février 2016, elle atteint les demi-finales 
du concours “Be Somebody” à Londres et 
offre une série de concerts sur des scènes 
emblématiques de Londres, dont le Abbey 
Tavern et le Proud Camden, connus pour 
avoir accueilli de grands noms de l’industrie 
musicale tels que James Bay, Ellie Goulding, 
Jessie J, Ed Sheeran, Amy Winehouse, etc.  

En mai 2016, elle s’envole vers le Pacifique 
pour s’inspirer à nouveau et se produire sur 
les scènes ouvertes de Los Angeles et de 
Melbourne en Australie, deux autres villes 
majeurs de l'industrie musicale mondiale. 
Au printemps 2016, elle attire également 
l’attention de l’équipe de la star country 
Robby Johnson qui l’invite à partager la 
scène du célèbre Capitole de Québec avec 
lui en juin 2016.  

En septembre 2016, elle lance un EP 
anglophones de 5 chansons aux sonorités 
country, folk et pop. Elle produit son 

spectacle de lancement au Théâtre du 
Ganoué de Saint-Prosper de Dorchester, son 
village natal, juste avant de retourner 
s’installer définitivement à Londres. 

Son EP indépendant intitulé «  Love’s on 
Track » connait une excellente réception et 
récolte les éloges au Québec comme à 
l’international. Son premier extrait radio 
« Où tu veux » (version française de « Love’s 
on Track  ») tourne dans les radios 
francophones un peu partout au Canada 
pendant plusieurs mois.  

En décembre 2016, elle est de passage au 
Québec pour assurer la première partie des 
spectacles de la tournée « Don’t Look Back » 
de Robby Johnson dans sa région natale.  

En mars 2017, elle donne un série de 
spectacles en Irlande et au Royaume-Uni. 
Elle s’arrête dans les plus emblématiques 
pubs de Dublin, Belfast et Liverpool, dont au 
Whelan’s (Dublin) et au Belfast Empire Music 
Hall (Belfast). Elle présente ses chansons à 
Paris en juillet 2017, avant de retourner au 
Québec, où on la voit en première partie de 
grands noms de la musique québécoise tels 
que Zachary Richard, Patrick Norman, 
Vincent Vallières et Luce Dufault au Festival 
Nashville en Beauce (Open Country des 
Mountain Daisies).  

À Londres, elle représente le Québec avec 
sa musique, notamment lors des Fêtes 
nationales de la Délégation du Québec. Elle 
est également artiste-invitée lors de la 
conférence internationale "Staging Canada 
at Expo67” en novembre 2017.  

Avec près d’une centaine de spectacles sur 
trois continents depuis 2015, sa feuille de 
route pour 2018 s’annonce tout aussi 
prometteuse. De retour au Québec à l’été 
2018, la globetrotter compte déjà plusieurs 
dates de spectacles un peu partout en 
province. 
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