
Né d’un père musicien, Jonathan Painchaud grandit dans la musique aux Îles-de-la-Madeleine. Après avoir 
déménagé à Québec, il fonde le groupe Okoumé dont il est le chanteur principal avec notamment son frère 
Éloi. Après la séparation de la formation, les frères Painchaud font paraître l’album Au nom du père en 
2002. Après avoir joué le businessman dans la pièce Le Petit prince, Jonathan Painchaud propose C’est la 
vie (2005), son premier disque solo. Il en lancera quatre autres par la suite  – Qu’on se lève (2007), La 
Dernière des arcades (2010), Mon cœur collé au tien (2013), La Tête haute (2016) – avant la compilation 45 
tours (2019). À l’automne 2014, il présente, avec la participation exceptionnelle d’Okoumé, le spectacle 40 
ans de vie, 20 ans de bruit à l’occasion du Coup de Cœur Francophone. Il signe également Héros, l’une des 
populaires chansons extraites de la trame sonore du film La Guerre des tuques 3D parue à l’automne 2015. 
Jonathan Painchaud s’affirme ainsi comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux 
et les plus appréciés de sa génération. 

JONATHAN PAINCHAUD



500 spectacles (Canada) incluant : 
● Francos de Montréal (2016, 2011, 2008, 2005) 
● Coup de Coeur Francophone (2014) 
● Festival International de la Chanson de Granby (2014) 

● 45 tours (L-A be – 2019) 
● La Tête haute (L-A be – 2016) 
● Mon cœur collé au tien (L-A be – 2013) 
● La Dernière des arcades (Sphère Musique – 2010) 
● Qu’on se lève (Sphère Musique – 2007) 
● C’est la vie (Musicor – 2005) 

● Prix «Chanson populaire» pour la chanson Belle infirmière, Gala SOCAN (2017) 
● Nomination «Chanson populaire de l’année» pour la chanson Toujours rebelle, Gala ADISQ (2012) 
● Prix «Chansons pop/rock» pour la chanson Si t’es vivant, Gala SOCAN (2011) 
● Prix «Chansons pop/rock» pour la chanson Le Kid, Gala SOCAN (2010) 
● Nomination «Interprète masculin de l’année», Gala ADISQ (2009) 
● Nomination «Vidéoclip de l’année» pour le vidéoclip Pousse pousse, Gala ADISQ (2009) 
● Prix «Chanson populaire» pour la chanson Pousse, pousse, Gala ADISQ (2009) 
● Nomination «Album de l’année – Pop-Rock» pour l’album Qu’on se lève, Gala ADISQ (2008) 
● Nomination «Chanson populaire de l’année» pour la chanson Pousse, pousse, Gala ADISQ (2008) 
● Prix «Chansons pop/rock» pour la chanson C’est la vie, Gala SOCAN (2006) 
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