
Simon Kearney nourrit une passion pour la musique et la chanson depuis sa tendre enfance. 

Ayant remarqué ses aptitudes pour la guitare, ses parents l’inscrivent à des cours dès l’âge de cinq 

ans. En parallèle, cet amoureux des arts sous toutes leurs formes s’initie au jeu, figurant dans des 

publicités et jouant dans des pièces de théâtre. 

Quelques années plus tard, le jeune guitariste commence à composer ses propres chansons et s’illustre dans plusieurs 

concours, dont Secondaire en spectacle (niveau provincial), Cabaret Festif! de la relève et Je joue de la guitare, organisé en 

2011 dans le cadre de l’émission Belle et Bum et où, à seulement 14 ans, il se hisse en troisième place.

Attiré par les planches et à l’aise sous les feux des projecteurs, Simon saisit toutes les occasions qui se présentent pour se produire sur des 

scènes professionnelles, en plus de jouer dans les rues de la Vieille Capitale au sein d’un trio de bluegrass. Il séjourne deux étés de suite à Petite-

Vallée pour y perfectionner ses talents d’écriture, guidé par l’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud.

Ayant réussi à malaxer habilement ses diverses influences – Richard Desjardins, Avec pas d‘casque, Fred Fortin, Les Colocs, 

Karkwa, Galaxie – et à créer une signature musicale qui lui ressemble, Simon Kearney s’est constitué un solide répertoire de 

chansons originales qui flirtent avec le folk, le rock, le country et le blues. Musicien doué porté sur les riffs d’une 

redoutable efficacité, il a également ajouté plusieurs instruments à son arc, dont le banjo, l’harmonica, la guitare, la 

basse et l’accordéon.

Lancement prévu à l’automne 2013 et réalisé par Antoine Gratton, qui collabore à un titre et cosigne 

les arrangements, son premier maxi de quatre chansons aborde des thèmes comme le 

voyage, l’amour et les pressions sociales. Dès les premiers instants, la chimie a opéré 

entre Simon et Antoine, deux  multi-instrumentistes et créateurs de talent qui ont su 

établir une étroite complicité artistique.
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