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Rock alternatif éclectrique riche en sonorités. Simon B. Jutras, alias 
Mclean, présente « Une dernière fois » en trio avec Mathieu D. Landry à la 

batterie et Max P. House aux synthétiseurs. Le deuxième opus de ce 
musicien originaire de Sudbury met d’avant onze compositions d'une 

grande variété stylistique avec des textes imagées qui trainent au cinéma 
russe, dans le fumoir d’un hôtel abandonné ou encore au fond d’une 

rivière. « Une dernière fois » est lancé au festival Up Here en août 2018 et 
récolte récemment une statuette au gala Trille Or dans la catégorie 

Meilleur album. 
 

!!!!!!!
Meilleur album pour “Une dernière fois” — TRILLE OR 2019 !

Meilleur album francophone pour “Sans l’abri d’un quand” — NOMFA 2017 !
Album Francophone Canadien #1 de 2015 — palmarès La Chasse (Ottawa) !!!!



DISCOGRAPHIE 
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Une dernière fois (LP) 
17/08/18

!!!
Sans l’abri d’un quand (LP) 
15/08/15

!!!!
Amorphophallus Titanum 7”  
01/08/15  
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SÉLECTION DE SPECTACLES 

23 mai 2019 Vitrine NOMFA (Sudbury)

29 avril 2019 Cercle des auteurs de la semaine Trille Or (Ottawa)

26 avril 2019 C’est dans l’air  (Ottawa)

17 août 2018 Up Here // Venetian Snares X Daniel Lanois (Sudbury) 

6 mars 2018 Quand Ça Nous Chante (Sudbury)

9 novembre 2017 Francofête en Acadie (Dieppe)

9 juillet 2017 Northern Lights Festival Boreal (Sudbury)

2 juin 2017 SLDQ (spectacle intégral) (Sudbury)

1 avril  2017 JUNO Fest (Ottawa) 

30-31 mai 2016 Balade à Toronto (Toronto)

1 avril 2016 La Nuit Émergente (Sudbury)

29 février 2016 Francouvertes (Montréal)
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UNE DERNIÈRE FOIS 

“Je découvre pour la première fois l’artiste 
franco-ontarien Simon Jutras, mieux connu 
sous le nom de Mclean. Après un premier 
album en 2015, il est de retour avec Une 
dernière fois, un disque qui présente 11 
chansons. Dans l’ensemble, c’est un album 
qui rappelle le premier en solo de Marc 
Déry. L’importance du texte sur une guitare 
électrique « blues rock », une basse très 
présente et des rythmes technos en font un 
album totalement original dans le paysage 
franco-ontarien.” !
“J’ai écouté l’album qu’une seule fois, me 
donnant d’emblée le goût de le réécouter. On 
peut sentir qu’il fait partie de la catégorie 
des artistes comme Klô Pelgag, un genre 
qui débute un nouveau chapitre dans la 
chanson canadienne-française. C’est une 
présentation d’une palette colorée de 
chansons qu’on aimerait vraiment entendre 
en spectacle avec une lumière tamisée et 
quelques chandelles. À noter que 
l’illustration sur la pochette de l’album est 
une belle œuvre, un homme sans visage 
qu’on peut finalement peindre nous même 
selon les émotions qu’on ressent en écoutant 
l’album.”

�  "En cette fin d’été 2018, il serait 
dommage que ce soit la dernière fois, 
comme peut le suggérer le titre de son 
dernier-né, que nous entendions parler de 
cet artiste admirateur des compositeurs 
Henri Pousseur et Krzysztof Penderecki, 
car ses onze nouvelles chansons de « pop 
alternative » – étiquette proposée par Jutras 
il y a trois ans  – sont encore une fois 
dignes d’intérêt."
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GÉRANCE  
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JOSÉ BERTRAND 
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Tél 844.278.4738  
Poste/ext. 804 

jose@jkbcommunications.com !!!!!!!
MCLEANLOVE.COM
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