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La plus célèbre chorale de growlers de l’Histoire. Composé uniquement de chanteurs métal, dits «growlers», 
l’ensemble Growlers Choir mélange les musiques métal et expérimentale d’une façon unique et révolutionnaire. 
Née à Montréal, au Canada, une des capitales mondiales de la musique métal, la chorale de 13 growlers fût 
imaginée par le compositeur Pierre-Luc Senécal en 2016. Ce qui était un rêve lointain pour plusieurs métalleux 
a finalement vu le jour en mai 2019, lorsque le groupe est monté sur scène pour sa première performance 
publique. La mythique «The Dayking», leur première pièce, a suscité une frénésie de commentaires 
dithyrambiques : «magistralement arrangée», «extraordinaire», «un rituel invoquant les démons d’une autre 
dimension», «une descente dans un chaos effréné». Ce succès est dû en grande partie au narrateur principal 
de la pièce, Fortner Anderson. Pionnier de la scène spoken word de Montréal, sa lecture de son texte «The 
Dayking» a été célébré pour sa poignance dramatique, viscérale, captivante.  
 
Depuis, Growlers Choir s’est dédié à la production de concerts ambitieux, créant une musique ensorcelante et 
explorant diverses techniques vocales. Fasciné par la musique métal extrême en plus d’une variété de 
techniques de chant de gorge, Growlers Choir met en valeur le potentiel acoustique de la voix et démontre ses 
propriétés extraordinaires, à la fois sensuelle et monstrueuse.  
 
En mai 2021, Growlers Choir fût la tête d’affiche du Festival International de musique actuelle de Victoriaville, un 
des événements les plus respectés en son genre en Amérique du Nord.  
 
En juin 2021, Growlers Choir a collaboré avec la chorale classique Temps Fort pour le concert «Extrêmes 
Vocaux». L’événement comprenait 60 minutes de musique pour double chœur (14 growlers et 24 chanteurs) 
dans une église de 50,000 pieds carrés.  
 
La musique originale de Growlers Choir a attiré une variété de gens et de médias tel que Vice News, le 
populaire Tout le monde en parle et MetalSucks, un des médias les plus importants de la scène métal.  
 
Growlers Choir est récipiendaire de subventions du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des 
lettres du Québec ainsi que du Conseil des arts de Montréal.  
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Membres 

Jean-Charles Carrère Pascal Germain-Berardi Pierre-Luc Senécal Samuel Arseneau-Roy Jeffrey MacDermott 

Roxana Bouchard Laflamme Corinne Cardinal Maude Théberge Marie-Claude Fleury 

Laurent Bellemare Mikail Standjofksi-Figols Philippe Langelier Patrick Goyette Yves Godbout 



    

 

 

 

  

Musique 

hate.machine (2020) Vidéoclip officiel 

‘’The Dayking’’ Live (2019) 

Enregistrement de ‘’The Dayking’’ au studio Piccolo (2022) 
Composition et enregistrement de la bande sonore du 

trailer pour le jeu Rainbow Six Extraction (Ubisoft) 

https://youtu.be/SlLs3pF11BA
https://youtu.be/a-PoQU0g6Do?t=427
https://youtu.be/Jl92ZVViMHI
https://youtu.be/Jl92ZVViMHI


    

 

 

 

 

 
Présentation à Tout le monde en parle en mars 2020 

  Entrevue, critiques et moments marquants 

 Passage aux auditions d’America’s Got Talent (2022) 

 

Critique du concert Extrêmes Vocaux 2021 

Article sur Growlers Choir 

Article sur Growlers Choir 

Publicité pour Valda (Havas Montréal) 

https://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/site/segments/entrevue/156938/guy-lepage-heavy-metal-musique-femmes-voix
https://youtu.be/CBbwgZvZ1Wc
https://www.ludwig-van.com/montreal/2021/06/20/critique-portrait-extremes-vocaux-experience-renversante/
https://www.lesoleil.com/2021/06/12/extremes-vocaux-un-double-chur-inedit-video-c3a474fe60d067b47a05ab7ec992c0a7?nor=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1894988/growlers-choir-americas-got-talent-choeur-metal-montreal
https://youtu.be/RaCTQ6-lT8A


    

      

 

                 

  

 

          

 

Article sur Growlers Choir 

          Entrevue avec Pierre-Luc Senécal 

Critique du concert   

Extrêmes Vocaux 2021 

Critique du concert 

Extrêmes Vocaux 2021 

Entrevue avec                

Pierre-Luc Senécal 

Entrevue avec Pierre-Luc Senécal 

Entrevue radio   
Entrevue radio Entrevue pour                     

le Journal Métro 

Article sur Growlers Choir Segment sur Growlers Choir à 

l’émission Retour vers la culture 
Article sur Growlers Choir 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13451/chanter-gueuler-du-metal-en-choeur-le-growlers-choir
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13451/chanter-gueuler-du-metal-en-choeur-le-growlers-choir
https://nosnouvellesreviews.com/2019/12/12/growlers-choir-interview-de-pierre-luc-senecal/
https://metalalliancemag.ch/2021/06/growlers-choir-et-temps-fort-18-juin-2021/
https://metalalliancemag.ch/2021/06/growlers-choir-et-temps-fort-18-juin-2021/
https://ondeschocs.com/critique-photos-growlers-choir-montreal-18-juin-2021/
https://www.arsmediaqc.com/2021/05/18/growlers-choir-entrevue-avec-le-compositeur-pierre-luc-senecal/
https://www.arsmediaqc.com/2021/05/18/growlers-choir-entrevue-avec-le-compositeur-pierre-luc-senecal/
https://panm360.com/interviews-panm360/choeur-de-growlers-orage-au-choeur/
https://lachutehawkesbury.cime.fm/audio/495535/la-growlers-choir-de-montreal-a-impressionne-les-juges-a-america-s-got-talent
https://www.ckoi.com/audio/494380/une-chorale-metal-se-demarque-a-america-s-got-talent
https://journalmetro.com/culture/2925934/growlers-choir-choeur-gueuleurs-metal/
https://journalmetro.com/culture/2925934/growlers-choir-choeur-gueuleurs-metal/
https://urbania.ca/article/la-chorale-metal-a-leglise
https://ici.tou.tv/retour-vers-la-culture/S02E09
https://ici.tou.tv/retour-vers-la-culture/S02E09
https://www.metalzone.fr/news/173650-chorale-death-metal-americas-got-talent/


    

 

  

Performances 

08/05/2019 : VivierMix International, Montréal, QC 

22/05/2021 : FIMAV, Victoriaville, QC 

18/06/2021 : Extrêmes Vocaux, Montréal, QC 

10/04/2022: America’s Got Talent, Los Angeles, USA 

09/07/2022: Fan Appreciation Concert, Montréal, QC 

03/09/2022 : FME, Rouyn-Noranda, QC 

27/10/2022 : Extrêmes Vocaux, Montréal, QC 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

  

 

Contacts  

https://www.growlerschoir.com 

https://www.facebook.com/GrowlersChoirOfficial 

https://www.instagram.com/growlerschoir 

@GrowlersChoir 

https://growlerschoir.bandcamp.com 

514.516-2471 

GrowlersChoir@gmail.com 

Chef de chœur : Pierre-Luc Senécal 

Gérante de chœur : Maude Théberge 

Assistants : Laurent Bellemare                         

& Corinne Cardinal     

 

https://www.tiktok.com/@growlerschoir 

https://www.growlerschoir.com/
https://www.facebook.com/GrowlersChoirOfficial
https://www.instagram.com/growlerschoir
https://www.youtube.com/channel/UCn7PW7Bh5GR7VE5Pv6B6thA
https://growlerschoir.bandcamp.com/
https://www.tiktok.com/@growlerschoir

