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CLAUD
MICHAUD

Formé à l’école de l’opéra auprès de 

véritables légendes, Louis Quilico et 

Joseph Rouleau, Claud a délaissé le 

répertoire de l’art lyrique en 2008 

pour se consacrer entièrement à 

la chanson à texte. Il interprète 

d’abord Félix Leclerc dans un 

spectacle qu’il a présenté à plus de 

200 reprises au Québec et ailleurs 

avec, entre autres, l’Orchestre symphonique de Québec 

sous la direction de Gilles Bellemare. Ce spectacle consacré à 

Leclerc lui a valu le prix Guy-Bel de l’interprète masculin 2014 

au Festival Pully-Lavaux, en Suisse. //////  En novembre 

2014 ce même spectacle a été produit et enregistré pour la 

radio d’état polonaise au Festival des Bardes de Varsovie. Il 

a également chanté Brassens et d’autres incontournables de 

la chanson et de la poésie et on lui doit plusieurs adaptations 

françaises de chansons et de poèmes dont plusieurs de 

Leonard Cohen.   ////// Reconnu et apprécié pour la qualité 

de ses interprétations, Richard Desjardins dira d’ailleurs de 

lui : «À part Félix lui-même, jamais un homme n’a chanté 

Leclerc aussi bien que Claud Michaud». ////// Il a été invité 

sur de nombreuses tribunes de prestige, notamment lors du 

Moulin à parole (Bozo les culottes–Lévesque), en ouverture 

des journées du Québec au festival d’Angoulême et à de 

nombreux festivals au Québec, au Canada français comme 

en Europe (Varsovie, Barjac, Blanzat, Caraquet...)  ////// 

Pendant cinq ans (2009-2015) Claud a été à la barre de 

«Petit Matin», une émission de radio autour de la chanson; 

un amalgame de musique, de poésie, d’interprétations 

en direct et de commentaires. L’émission fût présentée en 

direct de Montréal le samedi à l’antenne de CIBL et a reçu le 

«Prix du public» 2011 et 2012 décerné à la meilleure émission 

toutes catégories confondues. //////  Avril 2015 Claud 

Michaud entreprend une nouvelle série de spectacles Poésie 

sans frontières, des mots à l’abri du temps où il interpréte 

les mots des plus grands de la chanson et de la poésie dont 

Aragon, Desjardins, Verlaine, Brassens, Lévesque, Ferré, 

Bertin, DesRochers et Brel. //////  En 2017, Claud signe son 

second album, «Comme si j’avais des ELLES», spectacle 

présenté à Lausanne, Paris, Montréal  en 2018 ainsi que dans 

plusieurs autres ville françaises depuis.  C’est un spectacle 

où la place est entièrement donnée à la parole de femme à 

travers la voix de basse qu’on sait. En 2020, Claud se plonge 

dans l’écriture et met un an à finaliser sa première création 

comme auteur de chansons.  L’album «Passages», paru en 

mars 2021 est une étroite collaboration avec Francis Covan, 

compositeur-arrangeur et complice de longue date.  ////// 

Face à la frustration et à l’adversité, deux choix s’offrent 

à Claud, céder à la peur et à l’immobilisme ou franchir les 

obstacles comme un « Passage » vers de nouveaux horizons. 

Comme ce fût souvent le cas dans sa vie, c’est cette dernière 

voie qu’a suivie Claud Michaud.  ////// 
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Les influences de Claud Michaud sont multiples, 

à commencer par la chanson française qui a bercé 

son enfance et son adolescence.  Les Brel, Ferré, 

Brassens, Ferrat, Barbara et autres bonzes du 

verbe bien tourné faisaient partie du quotidien 

dans la maison familiale.  Il les a tous interprété a 

différentes périodes de sa vie.  Pour la poésie et la 

musique mais aussi pour les enseignements qu’il 

y trouvait;  Un peu son école de vie. //////// Dans 

la vingtaine et pour un peu plus d’une décennie 

Claud fût complètement plongé dans le monde 

de l’opéra et de la musique classique.  Sa voix de 

basse le porta à parfaire plus particulièrement sa 

connaissance du répertoire russe.  La rondeur et 

la profondeur de son timbre vocal en témoignent 

toujours, plus particulièrement dans son 

interprétation des chansons de Félix Leclerc, lui-

même conscient de la « russitude » de ses accents 

vocaux.  Les langues étrangères qu’il a appris à 

maîtriser ont également coloré son répertoire 

et sont très souvent de ses spectacles. //////// 

Interprète dans l’âme, il croit à la collaboration 

entre l’auteur, le compositeur et l’interprète.
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SPECTACLES À 
VENIR
// 11 mai 2023
«Tel Quel»
Maison de la culture Eulalie-Durocher
St-Antoine-sur-Richelieu, Québec

// 20 mai 2023
«Tel Quel»
Villa des Arts
Ste-Agathe, Québec

// 8 juillet 2023
«Tel Quel»
La Récréation

Iles-de-la-Madeleine, Québec

// 30 septembre2023
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Villa des Arts

Ste-Agathe, Québec

// 2 novembre 2023
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Le Calypso
Jonquière, Québec

// 15 novembre 2023
«Poésie sans frontières»
Maison Villebon

Beloeil, Québec

SPECTACLES 
RÉCENTS
// 11 novembre 2022
«Tel Quel»
Palais Montcalm, Québec
Québec

// 06 août 2022
«Un homme qui chante»
Maison Félix Leclerc de Vaudreuil
Québec/

/ 27 juillet 2022
«Poésie sans frontières»
Maison Hamel-Bruneau
Québec

// 01 juin 2022
«Poésie sans frontières»
Le garage à chansons
Nantes, France

// 20 mai 2022
«Poésie sans frontières»
Sylvie Osterreicher
Ouchamps, France

// 15 mai 2022
«Poésie sans frontières»
Arthé Café, Manzat, France

// 14 mai 2022
«Poésie sans frontières»
Rencontres Marc-Robine
Riom, France

// 19 novembre 2021
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Place des Citoyens, Ville de Sainte-Adèle, 
PQ

// 5 septembre 2021
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Les Beaux Dimanches 2021
St-Alphonse-Rodriguez, QC

// 25 août 2021
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Verchères en musique
Verchères, QC

// 08 août 2020
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Les Loubards, Sherbrooke, QC

// 02 août 2020
«Un homme qui chante / Félix Leclerc»
Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil, QC

// 21 mai 2020
«Félix et les poètes»
#CanadaEnPrestation
CNA, Ottawa (Facebook/COVID-19))

// 19 octobre 2019
«Félix et les poètes»
St-Étienne-de-Fontbellon, France

// 13 octobre 2019
«Poésie sans frontières»
Aux Andréous
Artigat, France

SUR  
SCÈNE
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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https://www.facebook.com/claud.michaud.7/videos/10219776408754710/




Paru dans le journal “Le Soleil” du 13 mars 2021 
ainsi que dans “Le Quotidien” du Saguenay et “La Tribune” de Sherbrooke
(Cliquer pour consulter l’article)

Extrait du samedi 23 janvier 2021 (Cliquer pour écouter)

https://claudmichaud.ca/cmichaud/Audio/extrait_entrevue_radio/Claud_Michaud_%20Arts_%20Le%20Quotidien_Chicoutimi.pdf
https://claudmichaud.ca/cmichaud/Audio/extrait_entrevue_radio/Claud_Michaud_%20Arts_%20Le%20Quotidien_Chicoutimi.pdf
https://claudmichaud.ca/cmichaud/Audio/extrait_entrevue_radio/Claud_Michaud_%20Arts_%20Le%20Quotidien_Chicoutimi.pdf
https://claudmichaud.ca/cmichaud/Audio/extrait_entrevue_radio/Claud_Michaud_Samedi_et_rien_dautre.mp3
https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story
https://claudmichaud.ca/cmichaud/Audio/extrait_entrevue_radio/Claud_Michaud_%20Arts_%20Le%20Quotidien_Chicoutimi.pdf


https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story


https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story


https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story


Source : https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnre

https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story


Source : http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2015/07/30/barjac-2015-michaud-leclerc-leclaircie

https://chantercestlancerdesballes.fr/bernard-lome-claud-michaud-la-poesie-la-voila-2/?fbclid=IwAR2FLRAfENvVrHVFQnRRtaTxd-vYX2lZ03_JwdTJJW2-C3eE5eCZc7W-OM4


Source : http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2015/07/18/blanzat-2015-claud-michaud-cest-la-faute-a-verlaine/



Source : http://en.calameo.com/read/0008710849992fca79a4b



Source : http://en.calameo.com/read/0008710849992fca79a4b



Extrait d’un article paru dans Francofans, No54 – Bimestriel – Août/Septembre 2015.  
Cet article est consacré à la 20ième édition du festival Chansons de parole de Barjac, 
France 

Annie Claire Hilga 
Août 2015 

…
La principale découverte de ce 20ème Festival Chansons de Parole a été le chanteur Claud 
Michaud. Barjacois rime décidément avec québécois. Cet artiste est étonnant. Il a la voix profonde 
et ample des chanteurs lyriques, la posture sur scène presque brélienne, et a fait sa spécialité des 
chansons de Félix Leclerc. Il a chanté aussi L'écharpe de Maurice Fanon. On entre immédiatement 
en empathie avec ce chanteur, c'est un phénomène assez rare pour être signalé.  

Le cru barjacois 2015 est décidément un excellent cru, en attendant l'édition 2016.  

Source : http://www.accfa.fr/chroniques-live/festival-chansons-de-parole-barjac-2015/ 

http://www.accfa.fr/chroniques-live/festival-chansons-de-parole-barjac-2015/




Festival Franco-Québécois
Verneuil-sur-Avre, France

«Ce n’était pas une imitation, 
mais certains spectateurs, en 
se fermant les yeux, avaient 
l’impression de se retrouver 
devant Félix Leclerc. C’était 
pour moi le meilleur concert 
des quatre éditions..»

Fabien Perruca, Directeur du Festival
Le Réveil Normand

28 août 2013



« Quand un soir frileux d’avril à Paris, Claud Michaud 
a pris sa guitare et entonné un “tube” de Félix Leclerc, 
le temps a pris la fuite, fuite en arrière j’entends, dans 
ces temps autres où le Québec pouvait se résumer à 
une voix. Mais, les temps ont changé et le Québec a 
des dizaines de voix à son arc. Tant mieux ! Sauf que la 
même voix, plus que toute autre, ne peut s’empêcher 
de résonner dans nos têtes de bons Français, amateurs 
de chansons, de musique et de poésie. 

C’est vrai, Félix Leclerc a chanté une grande partie de 
sa vie à Paris. Et, Claud Michaud qui lui rend hommage, 
l’a bien compris. Pour notre plaisir et pour nous dire 
que ni les chanteurs, ni les poètes ne meurent et Félix 
Leclerc encore moins. Il aurait eu bientôt 100 ans. 
Grâce à Claud, il en aura toujours 30 ou 40...»

JOSETTE SICSIC
TOURISCOPIE, PARIS 



Claud Michaud fait revivre Félix. Une belle découverte!

26 juin 2013 (QIM) – Théâtre Petit-Champlain, 15 juin 2013: endroit idéal pour ce rendez-vous intime 
avec Félix... Claud Michaud, artiste accompli, poète, interprète et conteur hors pair, nous entraîne sur 
ses pas. Sa voix grave, tout aussi vibrante que celle du grand chansonnier québécois, nous fait découvrir 
et redécouvrir la beauté des textes de Félix. Ce pilier nationaliste a su si bien décrire son Île d’Orléans et 
traduire les misères du peuple québécois. Il a su nous parler d’amour, tout en rêvant d’un pays.

Artiste surprenant!
Claud plonge d’abord le public dans la pleine noirceur... en attente. Le spectacle débute avec «Moi, mes 
souliers»... Les mots et la musique de Félix vibrent comme jamais avec Claud, à la guitare sèche, Guillaume 
Bouchard, à la contrebasse et Francis Covan, à l’accordéon. Nous sommes venus entendre du Félix: la voix 
chaude de l’interprète de Jonquière nous le rend bien vivant.
Sa façon originale de présenter son spectacle en décrivant Félix dans ses mots, plaît. Voici quelques 
extraits. Imaginez d’abord la voix du chansonnier, puis écoutez-le nous le raconter:
« Félix [...]: un homme de mots, de paroles, pas un beau parleur. Conteur d’histoires pour ceux d’entre nous 
qui ont su garder un coeur de mioche. Gavroche orgueilleux qui a mené le rêve d’un peuple un peu plus loin, 
qui a allumé une p’tite flamme qui brûle toujours et réchauffe nos âmes. Homme de pensées, flâneur, les 
mains dans les poches, les pieds dans l’aube et la tête nue dans l’azur, tel un géant.
[...] tes chansons sont de celles qu’on habite, pas de celles qu’on visite. [...] C’est toute nous autres avant 
que d’être au monde. [...]
Quand je pense à ça, j’ai le coeur qui me serre. J’ai peur qu’on finisse par oublier... »
Aucun danger de sombrer dans l’oubli avec un tel spectacle. Tu ravives, Claud, notre sentiment nationaliste 
qui pâlit... ou pâtit. Félix chante l’amour, oui, mais aussi la liberté, l’engagement et le rêve d’un pays.

Répertoire étonnant!
Quel plaisir renouvelé d’entendre «Bozo», «Les 100 000 façons de tuer...», «Notre sentier», «Le P’tit 
bonheur» et «l’Hymne au printemps»! Agréable aussi de découvrir d’autres chansons de Félix, finement 
interprétées par Claud et ses musiciens. Fascinant de voir leurs doigts jouer en une seule chimie pour créer 
un climat unique.
«La drave» me touche beaucoup. Elle nomme plein de noms: celui de mon père Arthur, vaillant bûcheron 
et draveur, aurait pu y figurer. Quel clin d’oeil en cette veille de la fête des Pères! Nous avons aussi droit à 
une incroyable chanson d’amour de Félix en russe. Claud prend soin de la traduire avant de l’interpréter. 
Heureusement!
Il entame par ailleurs la deuxième partie du spectacle avec une chanson en allemand: «Winterreise» de 
Schubert, avant de nous conter «Misère de chien». Il est toujours émouvant d’entendre le «Tour de l’île», 
chanson où le poète immortalise à jamais la nature unique et riche de ce beau coin de pays. Comme il a dû 
l’observer, son grand jardin... pour le rendre si beau en mots!
Au rappel, Claud nous invite dans son salon, après avoir fait une incursion dans le château de «Bozo» au 
début du spectacle. Il interprète alors «Douleur», seul à la guitare, et tout se tait.

LISE DUFOUR 
QUÉBEC INFO MUSIQUE

26 juin 2013  



«Des hommages à Félix Leclerc 
j’en ai vus… et rarement je ne fus 
transportée et émue autant que 
par ce spectacle. Claud Michaud 
transcende ce répertoire et l’amène 
ailleurs avec un immense talent.»

MOUFFE 

J’ai eu la chance de connaître Félix Leclerc et j’ai moi-même collaboré à monter plu-
sieurs spectacles autour de son œuvre ou hommages qu’on lui rendait en chanson et en 
musique.  L’hommage que rend Claud Michaud au père de la chanson d’ici n’en est pas 
vraiment un en ce sens qu’il  transcende ce répertoire et l’amène ailleurs.  Il ne chante 
pas les textes de Leclerc, il les vit et surtout sait nous les faire vivre avec un talent et un 
respect de l’œuvre qu’on aimerait voir se manifester plus souvent.  

Interpréter Félix Leclerc avec une telle authenticité n’est pas chose facile; C’est pour-
tant ce que cet artiste émergeant accompli en nous plongeant dans une atmosphère 
intimiste, mariant la contrebasse et la guitare à sa voix profonde et chaleureuse comme 
l’était celle  de Félix, prélude à une complicité magique qui s’établit à coup sûr entre 
le public et lui. C’est un spectacle de calibre international qui fera son chemin de par 
le Québec tout entier mais aussi, et je lui souhaite de tout cœur, dans l’ensemble de la 
francophonie.  



« À part Félix  
lui-même, jamais un 
homme n’a chanté 
Leclerc aussi bien  
que Claud Michaud »

RICHARD DESJARDINS
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// Voir.ca 3 décembre 2009

PIEDS NUS DANS LE CREPUSCULE

"Nos plus beaux chants demeurent nos chants de revendica-
tion", lançait-il juste avant d’entonner a capella la chanson Bozo-
les-culottes de Raymond Lévesque, au Moulin à paroles. Claud 
Michaud en a trouvé plusieurs de ces chansons dans le legs de 
Félix Leclerc, dont il déploie l’héritage dans un spectacle hom-
mage qu’il présentera au Côté-Cour le 4 décembre à 20h. Il a la 
voix qu’il faut pour faire écho aux ballades et à la poésie de Félix 
Leclerc, quelque chose même dans l’ondulation du cheveu, mais 
c’est surtout une passion toute sincère qui l’enchaîne à l’oeuvre 
de Leclerc, comme un fou attache son île pour qu’elle cesse sa 
dérive. Il en avait d’ailleurs donné un aperçu convaincant lors de 
la soirée de poésie Les Longues Amitiés présentée par l’Auberge 
Île-du-Repos en septembre dernier. Pour se redonner le goût de 
salir ses souliers…



«Le spectacle de Claud Michaud 
est un véritable voyage.»

KARINE PONTBRIAND, journaliste culturelle
Journal «La pige», Saguenay   

Dans une petite salle noire à l’atmosphère chaleureuse, par un soir de tempête qui 
blanchit la ville, quelques notes de guitare débutent en habillant le silence présent. C’est 
la chanson Bozo. Tout le monde écoute avec attention, jusqu’à ce qu’un homme découpé 
par un éclairage simple et rouge entame un texte magnifique. L’histoire d’un homme que 
nous sommes tous, l’homme que Félix Leclerc était, un homme qui chante.

Le spectacle de Claud Michaud est un véritable voyage. D’un bout à l’autre, il nous raconte 
en chansons, mais aussi avec un talent d’orateur incroyable, la vie de cet homme «qui a 
mené le rêve d’un peuple» et dont «l’héritage ne sera jamais du folklore».  Présenté le 
vendredi  4 décembre au café théâtre Côté-Cour, à Jonquière, le spectacle Un homme qui 
chante / Hommage à Félix Leclerc, rappelle un peu une époque troublante à ceux qui l’ont 
vécue et raconte en images le passé aux plus jeunes. «Je veux reconnecter le public avec 
l’homme qu’il a été, le précurseur», explique Claud Michaud.

Le spectacle est simple et c’est ce qui fait son intérêt. Accompagné du contrebassiste 
Daniel Lessard, Claud Michaud chante en campant merveilleusement celui qu’il n’imite 
pas, mais qu’il honore. Chacune des chansons est présentée avec une histoire  qu’il ra-
conte avec humour et chaleur, ce qui permet au spectateur de découvrir qui était réelle-
ment Félix Leclerc. «Pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient. Avec les moments 
d’histoire, on se rappelle nos racines et peut-être que ça nous propulsera encore plus loin.» 

L’idée de ce spectacle a germé dans son esprit au moment du 400e de la ville de Québec. 
«Je trouvais ça incroyable qu’il n’y ait aucun spectacle dédié à Félix Leclerc, alors qu’on 
sait qu’il a passé 25 ans de sa vie à l’Ile d’Orléans. J’ai donc décidé de monter moi-même 
un spectacle que j’ai présenté dans une petite salle de Québec.» Avec deux ans de tournée 
derrière lui et plus d’une soixantaine de représentations, Claud Michaud a su rendre hom-
mage à l’œuvre de ce grand chanteur. Au grand plaisir des spectateurs d’ailleurs qui sont 
au rendez-vous chaque fois. 

Le talent de Claud Michaud, la mélodie du contrebassiste et l’harmonie entre les textes et 
la chanson font de ce spectacle un moment unique, qui transporte le public sur les che-
mins d’un Félix «vivant, engagé et amoureux». 



« ... une voix forte et 
expressive doublée 
d’un excellent 
interprète.»

FRANCINE GRIMALDI
Samedi et rien d’autre

Radio-canada



Photos
de presse

Ph
ot

o 
: F

ra
nc

is
 L

ar
oc

he

Ph
ot

o 
: G

uy
 L

av
ig

ue
ur

Ph
ot

o 
: C

ha
nt

al
 B

ou
-H

an
na



ANIMATION
Écoute en différé:  
www.claudmichaud.ca/petitmatin

// CKRL -  Été 2009
«La voix est libre»
Émission concept
Musique francophone
Mercredi 9:30hrs
14  X  2:30 heures

// CIBL -  Été 2009
«Petit matin»
Émission concept
Musique francophone
Dimanche 10hrs
13  X  2:00 heures

// CIBL -  Saison 2009-2010 
«Petit matin»              
Émission concept
Musique francophone
Samedi 11hrs
39 X  1:00 heures

// CIBL -  Radiothon 2010
Animateur - Interviewer            
Émission spéciale
Samedi 9hrs
1  X  3 heures

// CIBL -  Saison 2010 - 2011
«Petit matin»
Émission concept
Musique francophone
Samedi 11hrs
39  X  1:00 heures

// CIBL -  Saison 2011 - 2012
«Petit matin»
Émission concept
Musique francophone
Samedi 11hrs
39  X  1:00 heures

En nomination
Meilleur animateur
Nomination Meilleure émission
                        musique francophone                                            

                                                                    

EXPÉRIENCE
                   Connexe
// Centre Canadien d’architecture
1996-2000  
Narrateur, Voix hors-champ 
pour plusieurs expositions

// Narrateur, Voix hors-champ 
pour publicités et promotions

// Maître de cérémonie pour 
assemblées publiques, congrès
et différents rassemblements

Expérience    
Radio
//////////////////////////////////////////////////////////////////// Ph
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Récipiendaire Prix du public
Nomination Meilleur animateur
Nomination Meilleure émission
                        musique francophone

https://www.facebook.com/albert.weber.9/media_set?set=a.856627701085052.1073741969.100002134890783&type=3&pnref=story


Distinctions    
Bourses
////////////////////////////////////////////////////////////////////

2021 - Conseil des Arts du Canada             
               Programme Explorer et créer No. Ref : 1003-21-0025.  Soutien à la création de 
               l’album « Passages »

2020 - Engagement, CanadaEnPrestation, Centre National des Arts d’Ottawa             
               Programme mis sur pied dans le cadre de la COVID-19

2016 - Bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
             Création de «Comme si j’avais des Elles»

2014 - Prix Guy-Bel, interpréte masculin de l’année         
             Pully-Lavaux à l’heure du Québec, Suisse

2014 - Bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
             Tournée européenne «Un homme qui chante» / L’univers de Félix Leclerc

 2013 - CIBL Radio-Montréal 
            En nomination «Animateur de l’année»

2012 - CIBL Radio-Montréal 
             En nomination «Animateur de l’année»

2012 - Bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec
             Tournée européenne «Un homme qui chante» / L’univers de Félix Leclerc

2010 - CIBL Radio-Montréal 
             Récipiendaire du «Prix du public» Meilleure émission de l’année

2011 - CIBL Radio-Montréal 


