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Jun Courville  Biographie

  Née à l’hôpital de Buckingham, Jun habitait avec ces parents ces deux frères et sa sœur dans le coin de 
Angers en Outaouais et grandit dans la région.

  Pour la musique, l’inspiration remonte à sa jeunesse alors que sa mère écoutait constamment toute 
sortes de belles chansons et qu’il admirait les prestations de ces cousins oncles et parentés dans les 
fêtes du jours de l’an chez la famille Courville! Il fut aussi très inspiré par son oncles auteur compositeur et 
chansonniers, nommé (Serge Marion) malheureusement décédé aujourd’hui! C’est vers l’Age de 16 ans 
qu’un ami d’enfance lui prêtât une guitare classique qu’il finit par lui donner quelques années plus tard. 
Avec celle-ci, Jun composât des dizaines de chansons et de mélodies.

  Depuis maintenant plus d’une 20 aines d’années Jun écris et compose à temps perdu comme thérapie 
et pour le plaisir ou par inspiration de son entourage. Ce n'est que depuis la dernière décennie qu’il 
commença à publier certaines de ces compositions. Autodidacte et gaucher jouant droitier sans le savoir, 
il fût longtemps timide et incertain de sa musique ou plutôt de la qualité de celle-ci, mais continua 
constamment d'écrire des chansons de différents styles à l’occasion.

  Sa musique est plutôt folk ou pour certains Urbain indépendant aux saveurs parfois folk et parfois rythmé 
style Hip hop! Mais pour Jun c’est plutôt du (slam), vu qu’il ne se dit pas du tout rappeur malgré ces goûts 
pour cette musique qui a commencé dans les années 1990. Pour lui c’est plutôt de la poésie comme le 
Slam mais accompagné d’une musique! Ce disant ne rien avoir à perdre et qu'on ne peut plaire à tout le 
monde il décida de suivre sa voix et continua sa route.

  Dans les années 2000 il remportât 10 heures de studio suite à un concours organisé sur une page web. 
Le tout sous la gracieuseté de deux studios d'enregistrements dont O-ZONE PRODUCTION à Gatineau & 
LES STUDIOS ENTRE DEUX MONDES dans le coin de Chelsea, dont il remercie grandement pour les 
démos qu’il a présenté!

  Il continua d’atteindre de nouveaux buts et fut invité à faire partie de l'association des auteurs de 
l'Outaouais après avoir remporté un coucou nommé (Brasse-moi ta tunes) en 2013 au (Brasseurs du 
temps) secteur Hull, Ce concours comprenais une entrevue avec radio canada dans la rubrique culturelle 
du bulletin de nouvelles. En plus d’une invitation dans une radio universitaire pour une interview. Suite à 
cette victoire il eut la chance de produire un spectacle de ces compositions à sur la terrasse de la maison 
des auteurs à Gatineau, mais aussi au Brasseur du temps à Hull (BDT)! Il eut le privilège de passer live à 
l'émission (Top musique live) sur les ondes de musique + après avoir été sélectionné parmi le top 20 de 
l'émission avec une de ces compositions la mème année. C’est alors que le groupe (Jun Courville & les 
gars du coin) fut rassemblé pour l’accompagner.

  Malheureusement suite à un accident de travail au niveau cervicale en 2013 alors qu’il était dessinateurs 
industriels pour WSP firme d’ingénieur, Jun a décidé d’arrêter de jouer et d’écrire de 2014 à 2018 dû à 
des problèmes neuropathique au bras gauche et de douleurs aiguës! Après une longue convalescence et 
une opération cervicale avec prothèse qui lui permet de retrouver ces moyens. Il est de retour pour 2020 
avec de nouvelles chansons et un EP ou possiblement un premier album enregistré et arrangé par 
l’excellent Michel (Juice) Loranger du groupe (Contact), Michel le guide avec les différents aspects relié 
aux mondes musicales en lui donnant des astuces et méthode pour afficher en plus de lui offrir un travail 
d’infographie remarquable. Pour Jun, travailler avec Michel est un honneur et un vrai privilège.

  Jun continue constamment d'écrire et de composé durant ces temps libres. Il compose aussi en anglais 
mais dit vouloir travailler ces textes avant tout. Il est ouvert aux collaborations et aimerais aussi créer pour 
d’autres artistes!  Auteur compositeur et interprète sans aucune prétention, Jun aura le plaisir d'avoir vos 
commentaires ou invitations à collaborer.

  Bienvenue à tous sur sa page…Merci à ceux qui aiment et partagent ... invitez vos amis à se joindre et
À le suivre pour découvrir ces nouvelles chansons!



2013    Grand gagnant du concours « Brasse-moi ta toune » en collaboration avec le 
BDT (Les Brasseurs du temps), L’AAAO (‘l’association des auteurs de l’Outaouais, La 
maison des auteurs, Ozone production ainsi que RACIO.

ACTUALITÉS

2013   Un spectacle sur la Terrasse de la maison des 
auteurs rassemblant plus de 150 personnes.

2010    Prestation au Club addiction avec le groupe 2MC2 pour le spectacle Musi web 
Outaouais organisé par Mike Larocque.

2013    Prestation Live à l’émission Top Musique Live, sur les ondes de Musique +
Après avoir été sélectionné parmi le Top 20 de l’émission.

2013   Deuxième spectacle aux Brasseurs du temps 
(BDT) avec entrevue de Radio-Canada de la rubrique 
art et culture pour souligner l’événement.

2020   Projet d’album avec Michel loranger 
de chez Mojoz Sound Production



jun1977@live.ca

https://www.facebook.com/Jun77jc/

https://junmusic8.bandcamp.com/releases

https://soundcloud.com/jun-courville

http://www.juncourville.com/

bandes sonores et vidéos
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