
Martin Morais est un passionné de musique originaire de Trois-Pistoles dans le Bas-St-
Laurent au Québec. C'est un musicien actif depuis 1981 comme guitariste dans différents
groupes et en solo. Au fil des ans ,il s'est bâti une solide réputation comme guitariste
d'accompagnement et comme soliste. Ces nombreuses années lui ont permis de travailler
avec des musiciens de tous azimuts ce qui lui a permis d'acquérir une grande expérience
dans des styles aussi différents que; le jazz, classique, folklore, musique du monde et
particulièrement en chanson. 

Il  a  suivi  des  cours  de  guitare  avec  Denis  Bégin  et  de  théorie  musicale  /  formation
auditive avec Paolo Bellomia qui est maintenant professeur en direction d’orchestre à la
faculté  de  musique  de  l’université  de  Montréal.

 Martin est surtout un autodidacte par son cheminement artistique. Professeur de guitare,
basse, mandoline et ukulele en cours privé depuis 1992. Il est aussi propriétaire depuis
1997 du Studio Allegro situé dans la région de Kamouraska. Il a son actif la réalisation de
plus de 50 disques, il est compositeur / arrangeur / réalisateur de plusieurs musiques pour
la télévision, la radio, pour des vidéos corporatives, des chansons thèmes et aussi des
musiques pour les arts de la scène. 

Depuis 2016,  le  Studio Allegro c'est  tourner vers  la  production vidéo.  Nous avons
produit des vidéos pour Ruralys et le Musée de la Mémoire vivante en collaboration avec
la MRC de Kamouraska. Au printemps 2018 nous avons réalisé la musique et avons fait
le  montage  vidéo  du  documentaire  «L’Année  des  Anglais»  pour  le  Musée  de
Kamouraska.  

Martin Morais
St-Pacôme, Qc 

6martin.morais@gmail.com
Cell. : 418-354-8994

Studio Allegro
http://www.studioallegro.com/
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Avec Vincent Bélanger, violoncelliste – Composition, classique, musique du monde et jazz !

Lors de l'enregistrement du disque Là de Vincent Bélanger 
avec FIDELIO à l'église St-Jean-Baptiste de Montréal



            Avec Amdréanne Galichant Auteur/Compositeur/interprète                Avec Gaëlle – Chansons/Jazz / Bossa à la galerie Pangée de Mtl 
                    Au musée de la Mémoire Vivante de St-Jean-Port-Joli             Expo Valérie  Jodoin Keaton "BACKSTAGE" à Montréal en Lumière

 Avec Marie-Christine Pelletier ( Folk / rock ), elle a été grande finaliste au Festival de la Chanson de Granby. 
À la Salle André Gagnon de La Pocatière



Guitares en Fête à L'Islet sur Mer – Jazz et musique du monde  
avec Noémie Bélanger au vocal, Samuel Ouellet au percussion 

et Geneviève Poulin au basson.

Spectacle des dimanches champêtres avec Gratien Landry (jazz 'crooner' &  chansons françaises)
Maison Chapais à Saint-Denis de Kamouraska.


