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Sage Délire est un groupe folk-rock qui offre un spectacle 

divertissant et énergisant. Alliant compositions originales 

francophones aux chansons populaires, Sage Délire électrise 

son public dès les premières mesures. 

 

Réalisations 
 

Concerts en France 

Concert diffusé sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada 

Gagnant du concours Gatineau Prend la Scène 

Première partie des Cowboys Fringants 

Production d’un premier album 

 

 
 
 
 

 
 
Expérience artistique 
 
Festival Beau Monde du Québec (France) 

Maison de la Culture de Gatineau 

Salle Jean-Despréz 

Festival de Montgolfières de Gatineau 

Festival Musiqu’en Nous (St-André-Avellin) 

Festival Buckingham en Fête 

Festi Rock de Richmond 

Casino du Lac-Leamy 

Carrefour culturel ESTacade 

Fêtes de la francophonie à Saskatoon, London, Windsor et Sarnia 

Fêtes de la St-Jean à Boucherville, Gatineau, Cantley, Val-des-Bois 

Franco-Fête en Acadie (Moncton) 

Rendez-vous pan-québécois Secondaire en spectacle 

Rodéo du Camion (Notre-Dame-du-Nord) 

Et autre bars, événements corporatifs et levées de fonds 

 
 
 

« Un jeune groupe rock francophone dont 
on n'a pas fini d'entendre parler » 

 - Marc Lalonde, QuébecPop 

« Quelle énergie ces artistes dégagent sur 
scène. » - Mario Boulianne,  Le Droit 
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Répertoire (aperçu...) 
 

Franco 

On fait c'qu'on aime (Les Respectables) 

Martin de la chasse-galerie (La Bottine Souriante) 

1990 (Jean Leloup) 

Marie-Louise (Zébulon) 

Je n'attends plus rien (Vincent Vallières) 

La reine (Les Cowboys Fringants) 

Le pouding à l'arsenic (Les Colocs) 

Scalpel Blues (Stefie Shock) 

Femme Libérée (Dingler) 

Niaiseux (Richard Petit) 

 

Anglo 

Working Class Hero (Green Day) 

Get Back (The Beatles) 

Kryptonite (Three Doors Down) 

Black Magic Woman (Santana) 

Hounddog (Elvis Presley) 

Time (Pink Floyd) 

Losing my religion (R.E.M.) 

Love me two times (The Doors) 

New Orleans is sinking (The Tragically Hip) 

 

 
    
   Discographie 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sage Délire, 2008 

Disques TOMO 

Distribution DEP 

 

1. Pierre qui roule 

2. Sans rancune 

3. Le repos 

4. Bon débarras 

5. Abandon 

6. Liberté 

7. Euzôtres 

8. Héros 

9. La lumière 

10. Côte-à-côte 

11. Cadence 

 

« Les frondaisions du parc ont vibré à cette 
musique énergique » - Daniel Richard, L'Action 
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Jean-François Girouard 

Voix, guitares, piano 

Daniel Mineault 

Batterie, voix 

Jean-François Roy 

Guitares, voix 

 
Biographie 
 
L’origine de Sage Délire est venue de l’idée de former 

un groupe maison pour un spectacle de variété en 

1996. Dès lors le batteur Daniel Mineault, le 

chanteur Steven Newnham et le guitariste Jean-

François Girouard intéressent Jean-François Roy à se 

joindre au collectif. Les deux JF alterneront entre 

guitare et basse lors de ces premiers balbutiements.  

Le nouveau groupe de l’Outaouais évolue alors sous 

la bannière MisterE pendant plusieurs mois, 

explorant la composition de chansons en anglais. 

 

MisterE s’est alors produit un peu partout dans les 

bars et festivals de la région de l’Outaouais et 

d’Ottawa et c’est par l’entremise d’un fan du groupe 

que le bassiste Jean-François Brown leur est 

présenté.  Le déclic est immédiat.  L’arrivée du 

nouveau membre coïncide avec la décision du 

groupe de prendre un virage francophone dans son 

écriture et d’adopter son nouveau nom : Sage Délire. 

 

 

 

 

Steven quittera le groupe en 2005. Ce changement 

appelle Jean-François Girouard à devenir le chanteur 

du groupe, lui qui partageait déjà à l’occasion le 

micro avec Steven.  La nouvelle formule colle bien au 

groupe, ce qui les conduit à la production de leur 

premier album éponyme publié en 2008 sous 

l’étiquette TOMO.  Ils composent toutes les pièces 

du disque arborant une réverbération folk-rock.  

 

C’est au tour de Jean-François Brown de quitter le 

navire.  Le destin le mène vers le groupe Les 

Moindres. Finalement, Sage Délire recrute Danny 

Frenette, un bassiste et compositeur d’expérience, 

pour se joindre au groupe dynamique que nous 

connaissons aujourd’hui.  Sage Délire continue 

aujourd’hui son exploration musicale francophone 

avec de toutes nouvelles compositions. 

 
 
 
 
 
 

        

 
 

Danny Frenette 

Basse 


