Élie
Dupuis

Élie - le grand Élie de la saison 2014 de La Voix à Tva - évolue
dans le domaine artistique depuis bientôt 10 ans. Pianiste –
auteur – compositeur - interprète de 21 ans, il séduit par sa
façon toute particulière de remanier, d’interpréter les chansons.
Lorsqu’un piano fait son entrée dans la demeure familiale, Élie
se passionne rapidement pour l’instrument. Puisqu’il aime
chanter, il s’inscrit à l’émission La Mini-Fureur à 12 ans où il est
repéré par la réalisatrice Léa Pool qui lui offre un rôle dans son
film Maman est chez le coiffeur (film dans lequel il interprétera 2
chansons et dont la bande sonore a été mise en nomination à
l’Adisq). Il anime aussi Cinémission sur les ondes de TFO et
jouera dans plusieurs publicités de la SAAQ et Vrak TV.
Élie déploie les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs,
ce qui lui a d’ailleurs permis de chanter en duo avec Marjo, Luc
De Larochellière, Marie-Denise Pelletier, Marc Dupré… de faire
les première parties du spectacle de Mario Pelchat et de

remporter la première place au Festival de la chanson de StAmbroise (catégorie Interprète 12 -17 ans) et, quelques mois
plus tard au Tremplin de Dégelis, de décrocher le grand prix du
Festival dans la catégorie « Interprète 18 ans et plus ».
Depuis son passage à l’émission La Voix le rêve de ce jeune
auteur-compositeur se concrétise : Des centaines d’apparitions
et de spectacles d’Élie partout en province!
Il est invité, entre autres, aux Francofolies de Montréal à
partager la scène avec Marc Dupré, qui s’empresse de l’inviter à
se joindre à ses spectacles de la Fête Nationale à Boisbriand et à
Repentigny. Notons aussi des apparitions à l’émission Le
banquier, Le téléthon Opération Enfant Soleil, Salut Bonjour,
Sucré salé et En direct de l’univers… de Mitsou.
En mars 2015 Élie offre son premier single - réalisé en
collaboration avec Marc Pérusse, de la chanson QUI SAIT de
Daniel Lavoie. La chanson qui a impressionné les juges de LA
VOIX en 2014 et que ses fans ne cessaient de lui demander s’est
retrouvé en tête du palmarès des ventes Itunes pendant
plusieurs jours. Marc Pérusse et Élie travaillent présentement à
l’écriture et à la réalisation d’un premier album dont Élie signe la
majeure partie des musiques et qui verra le jour - QUI SAIT dans un avenir rapproché!

« Élie, à chaque fois que tu te mets à chanter, je suis sans mot,
tu me bouleverses! »
- Marc Dupré
« Je te donnerais dix ans d’affilé l’interprète masculin de l’année
à l’ADISQ »
- Isabelle Boulay

Voir - Chanson BANG BANG

Voir –Audition à l’aveugle de LA VOIX

