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Originaire de Saint-Fortunat en Chaudières-

Appalaches, Anthony découvre la musique par
lui-même au sein d’une famille campagnarde.

En autodidacte, il apprend des chansons pour
faire chanter son entourage avant de trouver sa
propre voix et de composer ses premiers titres.

C’est surtout depuis qu’il a lâché son
appartement, qu’Anthony se balade sur les
routes de l’Amérique pour y découvrir mille
histoires à conter. En effet, depuis juillet 2017, le
jeune auteur compositeur habite à temps plein
dans un Mercedes Sprinter qu’il a lui-même
converti en petite maison pour simplifier son
mode de vie. L’été, il traverse plusieurs fois le
Québec pour jouer un peu partout. On a pu le
voir entre autres au Vieux Bureau de Poste, au
Festival l’Alternative et il a partagé la scène
avec Dan Bigras et Gabrielle Shonk. L’hiver, il
traverse la frontière et se dirige vers des
températures plus clémentes pour son style de
vie. En plus de ses spectacles en salles et dans
les bars, Anthony est musicien de rue cumulant
ainsi plus de 450 prestations. C’est en février
2020 qu’il sort son premier extrait radio
“Invincible” qu’il a travaillé en collaboration
avec Samuel Wagner et Louis-Solem Pérot. Son
album “Aux Frontières”, qui paraîtra au
printemps 2020 raconte ses histoires de vies et
voyages, composé dans sa van.
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Ma musique est avant tout, un moyen pour moi de montrer au monde qu’il est possible de sortir du train
de vie qui nous est imposé. Alors que je quittais mon emploi routinier en 2017, j'étais déjà épuisé à 26 ans
de mon rythme de vie, du trafic et des normes de consommations qui nous imprègnent. J'arrivais de peine
à subvenir à mes besoins alors que j’habitais en colocation dans un cinq et demi à Ste-Foy, ce qui me
freinait dans l’accomplissement de mon projet de création. Je suis maintenant nomade, vivant dans un van
à temps plein et auteur-compositeur-interprète. C’est à la suite d’un changement drastique de style de vie
que j’ai pu y arriver. Je ne me voyais pas me fondre dans le décors et mener une vie convenue. Je pense que
nous devons nous poser des questions sur notre façon de vivre et de consommer pour assurer notre futur
sur cette planète. Mon rôle est donc de démontrer qu'il est possible de vivre autrement dans une vision
minimaliste et simpliste.



Avec l'album “Aux Frontières” je souhaite présenter un contraste entre une musique pop-électronique et la
musique plus organique. Ces différences stylistiques évoquent en elles-mêmes la transition que j’ai vécu au
courant des dernières années. Il y a d’ailleurs un interlude musical au coeur de l’album qui évoque ce saut
vers l’inconnu. Faire un album complet était aussi pour moi une occasion de monter une version plus
élaborée de mes chansons, d’ordinaire en formule homme-orchestre.  Je me suis entouré d'artistes
incroyables de la région de Québec qui ont su pousser mes compositions à leurs pleins potentiels. C'est un
album qui appartient à la route car il en est directement inspiré et il est destiné à accompagner les
voyageurs. Des extraits vous sont présentés en pièces jointes.
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Multi-instrumentaliste, auteur-compositeur et interprète   

Style :  Folk Pop Fingerstyle One-man band
Guitare : 15 ans d’expérience
Harmonica : 5 ans d’expérience 

Chant :  8 ans d’expérience
Percussions: 5 ans d'expérience
 

 

Formations

 

 2016   Une semaine de formation d’auteur-compositeur-interprète à Petite-Vallée avec
Daniel Boucher et Andréanne Alain
 

2015  Une journée de formation au Camp Musical de St-Alexandre avec Laurence Castera,

Lynda Thalie, Myriam Milbergue de La Voix 3.  

 

2015-2017   Cours de chant avec Véronique Tremblay, étudiante en enseignement de la
musique à l’Université Laval
 

2015  Cours de chant avec Martin Dubé, professeur au conservatoire de musique de Québec
 

Expériences musicales

 

2013-2019 Plus de 450 spectacles solo d'auteur-compositeur-interprète et de chansonnier :
Fêtes du Lac William de St-Ferdinand , Festival des foins de St-Julien, Festival d'automne de
Ste-Agathe, première partie de Michel Robichaud au Vieux Bureau de Poste de Lévis,

première partie de David Jalbert à Marieville, Festival Country de Thetford-Mines, Festival
L'Alternative, première partie de Gabrielle Shonk à Oka, après-spectacle de Dan Bigras à la
St-Jean-Baptiste de Saint-Philippe. 

 

2017-2019   Plus de 50 spectacles dans la rue au Canada et aux États-Unis, 3 spectacles au
Nouveau-Brunswick et aux Îles-de-la-Madelaine.  

 

2018  Diffusion et prestation aux auditions à l'aveugle de La Voix 6 
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Sponsorisé par :



Revue de presse
 

Le Journal de Montréal en janvier 2018 

https://www.journaldemontreal.com/2018/01/04/vivre-dans-

sa-van-du-quebec-a-la-californie
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Couverture par le magasine Go-Van en septembre 2018
 

https://go-van.com/anthony-roberge/ 

Couverture par Mercedes-Benz en septembre 2018

 

https://www.myvan.com/en/travel-and-camping-en/mercedes-benz-sprinter-govan-anthony-
roberge/
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Spectacle au Championnats du Monde de Vélo de Montagne UCI au

Mont-Ste-Anne en septembre 2019
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Diffusion à La Voix 6 Hiver 2018



Documentaire sur la chaîne Youtube  «Exploring Alternatives» en
janvier 2019 
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