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JONATHAN ROY
Jonathan Roy sait quelque chose sur l’inspiration de tout ce qui 
l’entoure. L’universel, l’unique et parfois le tout à fait aléatoire - se 
manifeste dans son processus et se rassemblant à partir de sa myriade 
de voyages et de connexions - il a créé quelque chose à la fois familial 
et engageant. Ses nouveaux morceaux sont une collection étonnante de 
chansons qui traversent les frontières et les genres. «Il m’a fallu quitter 
ma zone de confort, acheter (et vivre) dans un VR pour me retrouver», 
dit-il en riant. «Mes chansons reflètent cela - et reflètent cette recharge 
dont j’avais besoin. Non seulement dans ma vie artistique, mais aussi 
dans ma vie personnelle. C’est alors qu’il a décidé de tenter sa chance 
et a quitté sa province natale de Québec pour les rives ensoleillées 
de Malibu, en Californie. La plage a fourni du réconfort, un nouveau 
débouché et de nouveaux partenaires innovants avec lesquels il a 
commencé à écrire des chansons. Son single «Keeping Me Alive» a été 
la première chanson qu’il a écrite avec ses nouveaux collaborateurs, 
Brian Howes et Jay Van Poederooyen, et il résume parfaitement son 
expérience réparatrice. L’honnêteté, le rythme propulseur - tous 
confirment que Roy est maintenant dans un état où il se pousse 
constamment en avant et essaie de s’améliorer.
son métier. Il montre sa force en tant qu’artiste solo et à quel point il a 
évolué dans sa carrière musicale. «Je dirais que toute cette expérience 
a cimenté ma foi en la musique. Le pouvoir de guérison de celui-ci, et 
le besoin pour moi de faire cela toute ma vie. Il n’y a rien d’autre que 
je veux de plus. De retour au Canada, Roy se prépare pour la sortie de 
sa nouvelle musique et l’excitation qui va avec. «J’ai hâte d’entendre ce 
que mes fans pensent de la transformation, et j’ai hâte de rencontrer 
les nouvelles personnes qui seront attirées par la musique et le 
message», dit-il. Avec son talent incontestable et son incroyable sens 
du spectacle, il a attiré l’attention des mélomanes et de l’industrie de la 
musique. Avec «Keeping Me Alive» et “Lost”, il continue de s’appuyer 
sur tout ce buzz. «Pour moi, j’aime relever les défis, sortir de ma zone 
de confort et explorer de nouveaux domaines», dit-il. «Je pense que 
ce que j’ai créé ici m’est à 100% fidèle et que j’ai vraiment hâte de le 
partager avec le monde.» Roy s’est révélé musicalement, alors que 
penseront ses fans et mélomanes de sa nouvelle ambiance musicale?

BIOGRAPHIE

4K
suiveurs

61K
suiveurs

71K
suiveurs

323K
abonnés

53K
suiveurs

• «KeepingMeAlive», «BreatheMe» (Siacover) et «Lost» 

entendus sur SiriusXM The Pulse.

• “Keeping Me Alive” est certifié Or au Canada.

• 34,5M Spotify streams et 4,1M auditeurs / en vedette 

sur les listes de lecture Folk & Friends, Mellow 

Favorites, Chill Dinner, New Music Now, Hot Hits 

Canada, Summer Hits, Pop All Day, Pop Favourites et 

Contemporary Blend.

• 9.5M Apple Music plays / en vedette sur les listes de 

lecture New Music Daily, Today’s Acoustic, Future 

Hits, New in Singer-Songwriter et New In Pop d’Apple 

Music.

• 93 millions de vues sur YouTube et 323 000 abonnés.

• 765k total Shazams
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https://www.youtube.com/jonathanroyofficial
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KEEPING ME ALIVE

«Keeping Me Alive» peut s’appliquer a ce que vous voulez. Il peut s’agir de votre combat contre la toxicomanie, la 
dépression, l’amour, le cancer et même les gens qui vous oppressent. Il peut aussi s’agir de trouver ce feu pour 

rivaliser avec tous ces démons que nous combattons tous les jours et que nous avons la force d’en sortir «vivants». 
La vie est une putain de montagnes russes, donc les hauts rivalisent avec les bas! Et à tous ceux qui traversent une 

période de merde en ce moment même, gardez la tête haute et lancez cette chanson dans la voiture et continuez car 
la vie ira mieux. VOUS irez mieux!

LOST
Beaucoup d’entre nous ont été perdus dans nos vies et certains plus d’une 

fois. C’est une chose terrifiante à rencontrer et certains d’entre nous doivent le 
traverser seuls. Le sentiment de vide, de confusion et de ne pas savoir quelle 

route prendre vous pèse vraiment. Tout semble s’effondrer autour de vous et les 
murs qui vous protégeaient s’effondrent. J’ai écrit cette chanson sur un de mes 

amis que j’ai aidé à entrer en cure de désintoxication. Je ne pouvais pas le laisser 
continuer sur la route sombre sur laquelle il se trouvait, alors j’ai dû faire appel 
a une intervention. Je n’avais aucune idée de comment il le prendrait et j’avais 

peur de perdre mon amitié. Cette nuit s’est avérée être l’un des moments les plus 
importants et les plus marquants de nos deux vies.

Vous pouvez insérer votre propre histoire de vie dans ces mots. C’est pour tous 
ceux qui ont perdu et pour ceux qui ont aidé les autres à trouver leur chemin.

“Brisé et en train de s’effondrer mais je ne vous laisserai pas perdre qui vous êtes” 
(“broken and falling apart, I won’t let you lose who you are”).

LOST  (OFFICIAL MUSIC VIDEO) LOST  (LIVE ACOUSTIC PERFORMANCE VIDEO)

https://youtu.be/UyaZmFGyuMg
https://smarturl.it/keepingmealive
http://jonathanroyofficial.com/lost
https://youtu.be/uGdee9Xf4-Y
https://youtu.be/5pl2N1Uy9To


LIGHTS OF LOS ANGELES

J’avais peur de la solitude. L’idée de voyager seul ou simplement d’être loin de ma famille et de mes amis pendant 
une longue période m’a effrayé. Un flot d’idées, de pensées négatives et positives et d’émotions fortes envahissaient 

mon corps et mon esprit. Je ne savais pas si j’étais prêt pour cela, mais il s’est avéré que c’était l’une de mes plus 
grandes expériences et celle où j’ai le plus grandi en tant que personne. Je passais mes nuits assis sur le dessus de 
mon VR avec une Modelo froide et ma guitare à écouter les vagues de l’océan s’écraser sur le rivage et chaque nuit 

je les regardais ces lumières de la ville - “Lights of Los Angeles”

Je voulais sortir ce vidéo de mes amis et 
moi qui joue de la musique dans une de 

mes granges cet hiver. C’est l’une de mes 
chansons préférées que j’aie écrites et je ne 
savais pas si elle serait sur le  EP. Eh bien, il 
s’avère que ce sera le cas. J’espère que vous 

l’aimez autant que moi, voici «Walk Out On 
Me».

WALK OUT ON ME

WALK OUT ON ME  (LIVE ACOUSTIC PERFORMANCE VIDEO)

WALK OUT ON ME  (OFFICIAL DANCE VIDEO)

http://jonathanroyofficial.com/lost
https://www.youtube.com/watch?v=e-14rhGrtjw
http://smarturl.it/mylullabyjr
https://www.youtube.com/watch?v=e-14rhGrtjw
https://www.youtube.com/watch?v=uQF6DBLrO8A
https://www.youtube.com/watch?v=rpoSHhA7Ffk


SIGNATURE COVERS

Une belle chanson de la talentueuse Sia où ses mots et sa 
mélodie ont captivés tant de personnes, y compris moi-

même! C’est une chanson inspirante que j’adore !

BREATHE ME (SIA COVER)

Damien Rice est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus 
talentueux de notre génération. «Delicate» est une de mes favorites 
et j’ai toujours aimé la chanter quand j’étais adolescent. Des années 

plus tard, mon manager a entendu «Delicate» dans une émission 
télévisée “Money Heist” et a pensé que cela correspondrait bien à 
ma voix. Une semaine plus tard, nous le filmions dans mon hangar 

créatif au milieu des bois.

DELICATE (CHANSON DES  DAMIEN RICE) 

Je voyageais à travers le Canada dans mon VR cet été et je cherchais 
des endroits sympas pour faire des sessions en direct. Au fond des 

bois juste à l’extérieur de Whistler BC, nous sommes tombés sur un 
joyau caché! Une vieille épave de train des années 50 était éparpillée 

sur le sol de la forêt alors que des cèdres et des sapins géants 
l’entouraient. Les wagons couverts de graffitis cool avaient juste une 

ambiance folle. Mon groupe et moi sommes entrés dans l’un des 
wagons couverts et avons commencé à jouer l’une de mes chansons 

préférées des années 90!

IRIS (CHANSON DES GOO GOO DOLLS)

MONEY (LIVE ACOUSTIC PERFORMANCE VIDEO) HATE THAT I LOVE YOU (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=eIvvuSfB9Z0
https://www.youtube.com/watch?v=Z04EqSHA0XM
https://youtu.be/icD1oU-KeXg
https://www.youtube.com/watch?v=0FnRAzjCqD0
https://www.youtube.com/watch?v=TvhO0Yyb_7w

