
GROUPE DE ROCK INDIE



QUI SOMMES - NOUS ?

Alpha & the Van est un groupe de rock indie formé à Saint-Lazare, 
en Montérégie, en juillet 2011. La première formation était origina-
lement nommée Recovery et s’inspirait de groupes tels The Beatles, 
Coldplay, Muse et The Black Keys. Elle a commencé à se produire sur 
scène avec un répertoire comportant déjà quelques compositions, 
mais majoritairement des reprises.

Les premières expériences de scène du groupe se sont éveloppées à 
l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes de Vaudreuil-Dorion, alors 
fréquentée par tous les membres du groupe. Ils ont participé à plu-
sieurs concours, spectacles bénéfices, fêtes culturelles et ont produits 
quelques spectacles par eux-même. 

En 2014, ayant déjà acquis une bonne expérience de scène, le 
groupe remporte, dans la catégorie «  chansons originales  », le 
concours La Relève Chez Maurice, organisé annuellement par le bar 
Chez Maurice à Saint-Lazare. Durant cette même année, le groupe 
fait son entrée sur la scène montréalaise, notamment au théâtre Le 
National et au Club Soda.

En 2015, le groupe débute des sessions d’enregistrement en studio 
dans l’intention de produire leur tout premier EP. Le premier single 
Lost est dévoilé au public cette même année. Durant cette période, 
le groupe est invité à faire des premières parties et se produit dans 
quelques événements. Les membres se consacrent dorénavant beaucoup 

plus sur la composition de chansons et la cohésion globale du groupe. 
Avec l’expérience et le temps, la formation musicale se produit ail-
leurs au Québec, dans des villes comme Tadoussac et Rawdon, et 
développe une maturité et un son qui lui est propre. Cette distinction 
se démarque par la décision du groupe à changer son nom pour 
quelque chose de plus personnel et accrocheur: Alpha & the Van.

C’est en novembre 2016 que se terminent officiellement les sessions 
d’enregistrements du EP et que Nicolas Lamontagne, bassiste de 
l’époque, quitte le projet.

Le groupe, maintenant composé des trois autres membres, sera alors 
accompagné par un bassiste temporaire, Maxime Lévesque. Du-
rant les mois qui suivent, le groupe travaille fort pour gérer à trois 
membres tout ce qui entoure la production de l’album, allant jusqu’à 
organiser le lancement de l’album qui se réalisa le 17 juin 2017 au 
Bar le Ritz PDB à Montréal. Depuis, installé en ville et complété par 
l’arrivée du nouveau bassiste Vincent Dessureault, Alpha & the Van 
continue de monter du nouveau répertoire original et de se produire 
sur la scène montréalaise.



SAMUEL JALBERT
BATTEUR
CHANT

ALEXY PRÉFONTAINE
CLAVIÉRISTE

DIRECTEUR ARTISTIQUE

MARIO GERVAIS
CHANTEUR PRINCIPAL

GUITARISTE

VINCENT DESSUREAULT
BASSISTE

Samuel Jalbert a suivi une formation classique à l’École secondaire de la Cité-des-Jeunes en 
percussions. Il était impliqué dans plusieurs groupes parascolaires tels le JazzBand, l’Harmonie 
avancée et l’ensemble de percussions. À la même époque, il commence à apprendre la batterie 
et joint son premier groupe, qui deviendra plus tard Alpha & the Van. Il étudie ensuite la musique 
au Cégep de Saint-Laurent dans le programme jazz/pop en percussions latines (spécialisation en 
composition et arrangement). Là, il joint Melt it Up, un groupe corporatif dans lequel il détient le 
rôle de chanteur et percussionniste. Le groupe se fait rapidement un nom et animera les plus grands 
événements Chez Maurice dont l’Action de grâce et le Nouvel an, allant jusqu’à faire la première 
partie de Robert Charlebois à la Saint-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion. Samuel rejoint plus tard 
le groupe La Belle Vague, dans lequel il détient le rôle de batteur. Il y joue des compositions origi-
nales de style Rock/Folk/Soul. Aujourd’hui, Samuel reste actif avec Melt it Up, et Alpha & the Van, 
dans lequel il s’implique davantage.

Alexy Préfontaine a débuté son parcours musical à la trompette lors des cours d’harmonie de 
l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes. Parallèlement, il rejoint le groupe parascolaire de  
l’Harmonie intermédiaire et y reste deux années pour ensuite intégrer l’Harmonie avancée et le 
Combo Jazz durant une année supplémentaire. Durant cette même époque, ayant un intérêt gran-
dissant pour le piano et les synthétiseurs, Alexy décide de concentrer ses efforts sur l’apprentissage 
de ces instruments en débutant des cours privés de piano classique qu’il suivra pour une durée 
totale de cinq ans. De plus, Alexy se mit à l’écriture de paroles peu de temps après la création de 
Recovery et continue toujours d’en composer, conjointement avec Mario Gervais. Il assure aussi la 
direction artistique du groupe en créant le matériel promotionnel comme le design complet de la 
pochette du EP Life in a Bubble.

Mario Gervais a débuté sa carrière musicale dans le cours d’harmonie de l’école Secondaire de la 
Cité-des-Jeunes à 12 ans. Il a joué des percussions pendant deux ans, puis de la basse électrique 
pendant trois ans. À cette époque, il développe une passion pour la guitare, qu’il apprend de 
façon autodidacte, ce qui l’amène à faire ses premières apparitions sur scène avec Metal Head, un 
groupe qu’il forma avec des amis. Mario a rapidement développé une passion pour la composition 
et s’est dirigé, avec le temps, vers un style musical s’apparentant plutôt au rock Indie/Alternatif. 
Puis, en 2011, il forme le groupe Recovery (aujourd’hui Alpha & the Van). C’est en jouant avec 
ce dernier qu’il décide de se lancer dans le chant et l’écriture de chanson. Il décide plus tard de 
prendre des cours de guitare et de chant afin de se développer en tant que musicien. Au fil des ans, 
il a prit beaucoup d’expérience sur scène avec Recovery et a également fait quelques perfor-
mances en solo. À ce jour, il s’intéresse davantage à la théorie musicale ainsi qu’au jazz, ce qui l’a 
mené à reprendre des cours dans le but de se perfectionner dans ces domaines.

Vincent Dessureault, dès son jeune âge, suit des cours de piano qui lui permettent de développer 
rapidement une passion pour la musique. Arrivé au secondaire, il prend des cours de guitare 
avant de rejoindre le Big Band du collège, où il y joue de la trompette pendant 3 ans. Désireux 
de continuer son parcours en musique, Vincent prend quelques cours de basse électrique avant 
d’auditionner au fameux Cégep de Saint-Laurent où il sera accepté en interprétation jazz. C’est 
là qu’il obitent son diplôme pré-universitaire. Il ira ensuite étudier à l’Université de Montréal en 
musique générale. À l’âge de 20 ans, Vincent fait l’acquisition d’une contrebasse acoustique. C’est 
à ce moment que se développe son amour pour le jazz et c’est ce qui le mènera à suivre des cours 
avec Normand Guilbeault. Grand passionné de funk, de fusion et de jazz, Vincent aime toucher à 
tous les styles pour tenter de s’accomplir dans une grande variété musicale.

LES MEMBRES DU GROUPE



Life in a Bubble est le tout premier EP du groupe. Sorti le 28 février 
2017, c’est un album qui comprend cinq chansons qui, lors de la pre-
mière écoute, sonnent assez différentes les unes des autres, mais qui 
ont tous un certain message, un concept très similaire. Le titre ‘’Life in a 
Bubble’’ a vu le jour lors d’une promenade en voiture avec de la mu-
sique et des pensées sur la vie. Cet album est un ensemble des différents 
moments et sentiments dans la vie, que ce soit lorsque qu’on se sent 
perdu et que l’on ne sait pas trop quoi faire, quand parfois on se ques-
tionne sur ce qu’on mérite vraiment, lorsqu’on vit une période difficile 
et qu’on pense à des temps meilleurs, quand on se sent comme si l’on 
n’a pas le courage de faire ou dire quelque chose ou encore lorsqu’on 
tente d’échapper à la réalité qui peut parfois être difficile à accepter. 
Tous ces sentiments sont mis de l’avant dans cet album et malgré le fait 
que nous sommes constamment entourés de gens et de leurs différentes 
mentalités, il y a toujours ce moment où nous sommes laissés à nous 
seuls et nous pensons. Nous vivons tous dans notre propre petite bulle.

Production, mixing, mastering:

Ryan Baxter de Whisker Studios
www.whiskerstudios.net

Enregistré entre 2015 et 2016, Pincourt, Québec.

Toutes les chansons sont écrites et performées par Alpha & the Van

Art, design et photographie:

Aeforia
www.aeforiadesign.com

Liste des titres

1.  LOST  -  4:34

2.  NO DIFFERENCE  -  3:41

3.  BRAINWORKS  -  4:36

4.  WHERE YOU BELONG  -  5:14

5.  THOUSAND CROWS  -  6:28

No Difference a été publiée en tant que single  le 7 
janvier 2017 afin de promouvoir la venue 

 imminente du EP Life in a Bubble.

LIFE IN A BUBBLE - EP

DISPONIBLE SUR...



FACT SHEET

Spectacles 2012-2013 : Événements culturels et concours amateurs dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

Théâtre Le National, Montréal (concert conjoint avec Snakeskyn Whiskey), janvier 2014 — env. 100 personnes.

Spectacle bénéfice Cité-des-Jeunes, Vaudreuil-Dorion, mars 2014 — env. 300 personnes.

SnakeFest au Club Soda, juin 2014 — env. 100 personnes.

Gagnant du concours La Relève Bar Chez Maurice, Saint-Lazare

 - Spectacle 1 : 1ère ronde (sélection), juillet 2014 — env.100 personnes

 - Spectacle 2 : 2ème ronde (finale), août 2014 — env. 150 personnes

 - Spectacle 3 : Soirée gagnante, janvier 2015 — env. 100 personnes

Concours Emergenza, Bar O Patro Vys, Montréal, août 2014 — env. 50 personnes.

Première partie du spectacle de Outlast, Bar Chez Maurice, Saint-Lazare, septembre 2014 – env. 150 personnes.

Party Saint-Valentin Bar Chez Maurice, Saint-Lazare, février 2016 – env. 100 personnes.

Festival Le Grand Tintamarre de Tadoussac, juin 2016 — Événement comportant env. 400 festivaliers. 

BoozeCamp, Rawdon, août 2016 — env. 100 personnes

Taverne Jarry, Montréal, mars 2017 (première partie de Orange Gecko) — env. 60 personnes

Festival Le Grand Tintamarre à Tadoussac, juin 2017 — Événement comportant 500+ festivaliers

Lancement de l’album « Life in a Bubble », Bar le Ritz PDB, juin 2017 — 102 personnes

Brasserie de Normanville, Trois-Rivières, octobre 2017 (avec Converse Quad) — env. 50 personnes

Bootlegger L’Authentique, Montréal, novembre 2017 (conjointement avec Wavery) — env. 80 personnes

Événement privé Chez Maurice, Saint-Lazare, janvier 2018 — env. 200 personnes



DEVIS TECHNIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX

                     @alphaandthevan

Youtube: Alpha & the Van

SITE WEB

www.alphaandthevan.com

COURRIEL

alphaandthevan@outlook.com

KEYS:
2 sorties mono
1 moniteur
1 micro vocal
4 prises électriques

DRUM:
4 pièces:
 
kick, snare, tom, floor.
1 moniteur
1 micro vocal

GUITARE:
1 ampli
1 moniteur
1 micro vocal
4 prises électriques
1 stand double à guitares

BASSE:
1 ampli Line-Out
 
2 prises électriques
1 moniteur 


