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 en cours privé depuis 1992, présentement il travaille à l'école de musique
et de danse Destroismaisons à La Pocatière et à St-Pascal. 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.

Martin Morais
St-Pacôme, Qc
6martin.morais@gmail.com
Cel. : 418-354-8994
Studio Allegro
http://www.studioallegro.com/

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
Au musée de la Mémoire Vivante de St-Jean-Port-Joli

Avec Gaëlle – Chansons/Jazz / Bossa à la galerie Pangée de Mtl
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.

Dossier de presse
Soirée-bénéfice pour le Centre d’art de Kamouraska
KAMOURASKA – Le 9 novembre 2013, le Centre d’art de Kamouraska organise une soirée-bénéfice
avec cocktail, animation musicale et vente aux enchères. La soirée débute à 17 h, avec un cocktailbénéfice sous le thème « L’art en bouche ».
Kim Côté et Perle Morency, du Café-bistro Côté-Est, élaboreront un menu spécial pour l’occasion. Martin
Morais offrira l’animation musicale. La vente aux enchères débutera à 19 h avec le commissaire-priseur
Jean D’Amour. Une exposition pré-enchères aura lieu les 7, 8 et 9 novembre, de 13 h à 17 h, au Centre
d’art.
...
http://www.leplacoteux.com/?s=detail_actualite&id=140160

Mariage du tourisme et de la culture
RIVIÈRE-OUELLE - 2013 - Dans la chapelle du quai de Rivière-Ouelle, au fond de l'anse, ils étaient plus
de 80 à célébrer les noces de la culture et du tourisme, sous les bons auspices du curé Beauséjour et la
musique du guitariste Martin Morais.
Les fiancés ont reçu les félicitations du préfet de la MRC, Yvon Soucy, de la mairesse de Rivière-Ouelle,
Élizabeth Hudon, de plusieurs maires du Kamouraska, des attachés politiques des députés fédéral et
provincial et de nombreux responsables des dossiers culturels et touristiques du Kamouraska.
Mme Martine Lemieux, du Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, assistait à la « cérémonie ».
...
http://www.leplacoteux.com/?s=detail_actualite&id=138966
VOIR DOSSIER DE PRESSE COMPLET DANS LE FICHIER PDF SUIVANT « DOSSIER de PRESSE.pdf »

Musicien pour les salles à manger, congrès, mariages, réceptions et 5@7.
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Auberge des Glacis, l'Islet.
Auberge du Portage, Notre-Dame-du-Portage.
Restaurant Michelangelo, Québec.
Manoir de Tilly, St-Antoine de Tilly.
Musée du Bas-St-Laurent, Rivière-du-Loup.
Auberge sur Mer, Notre-Dame-du-Portage.
Fondation Bouchard, Collège de Ste-Anne-de-La-Pocatière.
Auberge La Gourmandière, Pohénégamook.
Musée Régionale de Kamouraska.
Hôtel Universel, Rivière-du-Loup.
Bar la Trinquette, Parc nautique de St-Jean-Port-Joli.
La Seignerie des Aulnaies, St-Roch-des-Aulnaies.
Centre d'art, Kamouraska.
...

