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ANNEXE – Shawn Sasyniuk, réalisateur
d’enregistrement de son

« Je suis musicien – batteur et
réalisateur d’enregistrement de
son. Cette combinaison me donne
beaucoup d’avantages. Tu
rencontres beaucoup de monde :
des artistes et des techniciens…
J’ai des amis partout.
Ce qui m’allume, c’est la création
et la recherche musicale : de voir
un album partir de rien et se
rendre à la fin! C’est magique! »
Crédit photographique : LMD Photography

Biographie
Shawn a eu la piqûre de la musique alors qu’il était à l’École secondaire Algonquin à North Bay. Il faisait partie de
l’harmonie et du café-chantant de l’école et jouait alors dans divers groupes de musique où, ensemble, ils écrivaient
leurs chansons. Ils ont participé à un concours et ont gagné.
Il prend conscience de la chanson française alors qu’il est en 13e année; de là, se forge son identité francophone. Il
commence à écouter la télé et la radio en français, à connaître les artistes et les musiciens francophones. Il assiste à la
Nuit sur l’étang, happening culturel à Sudbury. Shawn participe également aux activités de la FESFO, organisme qui est
un « grand formateur de fierté francophone ».
À la suite d’études en télédiffusion, au Collège Canador, le groupe En Bref, de Sudbury, lui demande de se joindre au
groupe en tant que batteur – percussionniste. Il part alors en tournée et ce fut le début d’une carrière en musique.
Après la dissolution du groupe, il obtient divers contrats. Il devient batteur pour le groupe Brasse-Camarade et fait une
tournée avec lui. Il a fait des spectacles avec Paul Demers et a participé à l’émission Le Garage, avec Véronic DiCaire.
Shawn se rend à Montréal, passe des auditions et devient le batteur pour Roch Voisine; il l’est toujours d’ailleurs. Cette
chance incroyable lui permet de faire nombreuses tournées et de voyager à travers le monde.
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À cause de l’instabilité des contrats, il désire se diversifier et ouvre un studio d’enregistrement musical à Montréal. Il a
également un studio portatif qui lui permet de travailler à la pige, souvent de nuit, à enregistrer, ici et là. Voilà trois ans,
il retourne vivre à North Bay où il continue à faire des enregistrements dans son studio et jouer comme batteur –
percussionniste pour divers groupes musicaux.

Cadre de travail actuel

Crédit photographique : LMD Photography

« C’est très possible de travailler dans ma langue maternelle : 90% de mon travail
est en français. J’ai beaucoup de contacts à Montréal. Je réalise des
enregistrements pour des artistes acadiens, des albums franco-albertains et
manitobains, sans compter les enregistrements pour des Franco-ontariens, comme
Paul Demers, par exemple. Je travaille très peu en anglais. »
Shawn
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Formation
Television Broadcasting, Canadore College, North Bay (Ontario)

Expériences de travail
Shawn Sasyniuk, musicien







Roch Voisine Tournée Confidences, 2012-2014;
Roch Voisine Tournée Americana, 2009-2012;
Roch Voisine Tournée Europe, 2005;
William Deslauriers, 2010-2013;
Chris Colepaugh and the Crew, 2004-2014;
Francoforce 2008, avec Antoine Gratton, Stef Paquette, Geneviève Toupin, Mélanie Leblanc, Karine Gallant,
Alexandre Bilodeau, pAn, Jac Gautreau, Raphaël Freynet;
 Wilfred Le Bouthillier, 2006-08, 2004;
 Renée Martel, 2007-08;
 Claire Pelletier, 2006;
 Autres :
Jason Lang
Andréanne Alain
Tricia Foster
Anique Granger
Châkidor
Sylvie Paquette
Catherine Durand
Luck Mervil
Pierre Sabourin
Serge Monette
Marcel Aymar
Robert Paquette
Chuck Labelle
Polly-Esther
Brasse-Camarade
Trem
John McGale
En Bref…

Shawn Sasyniuk, en ondes











TFO, La tournée des cafés en Ontario, avec Geneviève Toupin, 2013;
SRC /CBC, Le Gala des prix Trille or, 2013;
SRC/CBC, La portée des mots avec Tricia Foster, 2012;
SRC/CBC, Célébrons les Juno, 2012;
SRC/CBC, Les rencontres qui chantent, 2012;
SRC/CBC, Studio 12, avec Roch Voisine ,2011;
SRC/CBC, Le Gala des prix Trille or, 2011;
Planète Country, avec Serge Monette;
Planète Country, avec Tricia Foster;
Artiste du mois, Musique Plus Aout, avec Wilfred Le Bouthillier, 2006;
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30 ans, ça me tente, 2005, avec Daniel Lanois, Zachary Richard, Isabelle Boulay, Daniel Lavoie, Marie-Jo Thério,
Véronic Dicaire, Aymar, Robert Paquette, Paul Demers, Serge Monette, Chloé Ste-Marie, Les frères Diouf,
Emeline Michel;



SRC/CBC, Le Garage, 2002-03, 2003-04, 2004-05 avec Wilfred Le Bouthillier, Dumas, Maryse Letarte, Papillion,
Antoine Gratton, Annie Major-Matte, Charles Dubé, Alain François, Tricia Foster, Online, Ludger, Tadros, Marie
Josée Noury, Mathieu Gaudet, Eve Cournoyer, Châkidor, Amélie Veille, Nancy Dumais, Stef Paquette, Jonathan
et Eloi Painchaud, Ginette, Andrée Watters, Polly-Esther, Baptiste, Pierre Lapointe, Manuel Gasse, Véronic
DiCaire, Yvan Vollé, Martin Deschamps, Breen Leboeuf, John McGale…




J’avions 400 ans, avec Roch Voisine, Wilfred Le Bouthillier, Pierre Robichaud, Lenny Gallant, Les Muses, Vishten;
Les étoiles de Noël, avec Eric Lapointe, Martin Deschamps, Florent Vollant, Marie Chantal Toupin, Mélanie
Renaud, Cindy Daniel, Anny Carrier, Patrick Norman, Angel Forrest, Hugo Lapointe, Gino Quilico;
SRC/CBC; Concert Intime avec Paul Demers, Serge Monette, Marcel Aymar, En Bref…



Shawn Sasyniuk, technicien d’enregistrement sonore
Voici quelques-unes de ses œuvres :
 En Bref….Silence Radio (Réalisateur) ; ….Live; ….En bref;
 Guillaume Cyr….Première sortie ;
 Kristine St-Pierre….Call Me Crazy ;
 Dayv Poulin….Le paysagiste (Coréalisateur) ;
 Chakidor….Franc-bec; …. Chakidor; …. Mon pays est ici; …. Monde, Monde 2; …. Exil (Coréalisateur) ;
 Shawn Sasyniuk….Overdubs (Réalisateur) ;
 John McGale….Martin and Rose;
 Craig Cardiff….Floods and Fires;
 Paul Demers….Encore une fois (Coréalisateur) ;
 Mireille Moquin….Au revoir princesse (Réalisateur) ;
 Cody Allen…. All Is Not Lost (Réalisateur);
 Raphael Freynet…. Le monde à voir;
 MAO…. L’autre moi;
 Annie Blanchard…. Marcher vers le nord;
 Jason Lang…. Boomerang ;
 Mireille Moquin…. Si j’étais moi (Réalisateur) ;
 Renée Martel…. L’Héritage ;
 Tricia Foster…. Commerciale (Coréalisateur) ; ….412 (Réalisateur) ;
 Les Jalouses du Blues…. Offenbach ;
 Annie Blanchard…. Sur l’autre rive ;
 Serge Monette…. Bad Luck (Réalisateur) ;
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Anique Granger…. Pépins (Coréalisateur);
Manon Charlebois…. Langage Rose ;
Genèvieve Charest….Tant rêver ;
Wilfred Le Bouthillier….Poussières ;
Marie-Josée Noury…. Autour de moi ;
Robert Paquette et Jean-Guy Labelle….Noël, en tout et partout (Coréalisateur) ;
Claire Pelletier…. En chacun de nous (single) ;
Les Etoiles de Noël (CD/DVD) ;
Aymar….Aymar ;
Serge Monette….18 roues ;
Antoine Tremblay Beaulieu….Que la fête débute (Réalisateur) ;
Deux Saisons….Plus ça change, moins c’est pareil ;
Eric Dubeau….Coeur et âme ;
Trem….Fly ;
Brasse-Camarade….Tard/Eternel;
Cormoran….Cormoran.
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Expériences marquantes

« L’été dernier, on a clôturé le festival de
la francophonie à Montréal, avec Roch
Voisine. Il pleuvait; il y avait une foule
de monde avec un parapluie, des milliers
de personnes... Tu réalises tout d’un
coup : C’est moi, là…
J’ai joué au Centre Bell, à Montréal, 4
fois.
En 2004-05, j’ai remplacé quelqu’un
dans un spectacle au Brésil pendant une
semaine en janvier. Il y avait une foule
de plus de 125 000 personnes. C’était
tout un « moment ».
J’ai partagé la scène avec Daniel Lavoie,
au 30e anniversaire du Festival franco,
au Centre Corel, à Ottawa (maintenant le
Crédit photographique : LMD Photography

Centre Canadian Tire).
Et ce qui m’allume, c’est l’esprit d’équipe
en tournée avec d’autres musiciens! »
Shawn

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les liens suivants :
Son site Web: www.shawnsasyniuk.com
Allez voir Shawn en concert :
https://www.youtube.com/watch?v=dxTZqZJOL0A
https://www.youtube.com/watch?v=fuId9Jp0SUg
https://www.youtube.com/watch?v=QHQuLTB7C3o
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