biographie
Alpha & the Van est composé de Mario Gervais à la guitare et au chant,
Alexy Préfontaine (Aeforia, directeur artistique) aux claviers et chant, Samuel
Jalbert à la batterie/percussions et chant et Vincent Dessureault à la basse électrique. Formé en 2015, le quatuor montréalais est devenu plus actif et sérieux en
2017 lorsqu’il a enregistré et sorti son tout premier single « Lost », suivi de son
premier EP « Life in a Bubble ».
La formation indie/pop-rock se distingue par ses grooves envoûtantes et sa palette sonore colorée et a su se faire un nom dans la scène musicale montréalaise
et québécoise en participant à de nombreux spectacles et festivals partout dans
la province. Le premier album du groupe, PROPELLER, est sorti en août 2019
sur toutes les plateformes majeures et est également disponible sur vinyle en
édition limitée. Le groupe devait se produire à l’édition 2020 du Canadian Music
Week à Toronto, mais a fini par participer à l’édition virtuelle du festival en 2021
en raison de la pandémie actuelle. Depuis, le groupe a sorti la chanson rêveuse
et introspective « Four Months », suivie par sa chanson groovy et mélodieuse
« Sliding Kicks ». Alpha & the Van prépare actuellement la sortie de « You’re the
One », prévue pour le 23 juillet 2021. Refrain dansant et mélodies accrocheuses:
une recette parfaite pour souligner la saison estivale et le retour à la vie normale.
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discographie
Life in a Bubble - EP (2017)
1. Lost
2. No Difference
3. Brainworks
4. Where You Belong
5. Thousand Crows

PROPELLER (2019)
C’est à la suite de deux années à performer dans divers festivals
et salles à travers le Québec que le groupe a développé un besoin
d’explorer de nouveaux sons. Le résultat est PROPELLER, une
collection de morceaux enregistrés dans un chalet au Lac-desPlages, Québec, avec l’aide de l’ingénieur sonore Ryan Baxter de
chez Whisker Studios. Cet album est inspiré par l’idée d’émancipation au travers des vies et des désirs des membres du groupe.
1. 2002
2. Freedom of Mind
3. B-Side Dreams
4. Ride This Feeling
5. I Want to Be There
6. Wild Thoughts
7. Propeller
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discographie (suite)
Four Months (2020)
Single sorti le 29 juillet 2020. « Four Months » est aussi accompagné d’un vidéoclip autoproduit.

Sliding Kicks (2021)
Single sorti le 22 janvier 2021.
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performances notables
-

Festival Artefact, Vaudreuil-Dorion, juillet 2018

-

Festival Grand Tintamarre, Tadoussac, juin 2019

-

Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, juin 2019

-

Lancement d’album PROPELLER au Le Ministère, Montréal, août 2019

-

Festival mode et design de Montréal, Place des Festivals, août 2019

-

Spectacle plateau double avec Double Magnum, Gatineau, août 2019

-

Spectacle plateau double avec Eager Dance, Sherbrooke, janvier 2020

-

Canadian Music Week 2021, Édition virtuelle, mai 2021

direction artistique
La direction artistique du groupe, ce qui inclut la réalisation de l’entièreté des visuels ainsi que la conception des vidéoclips, est réalisée par Alexy Préfontaine,
claviériste du groupe. Alexy est aussi connu dans l’univers des arts numériques
sur la scène internationale sous le pseudonyme « aeforia ».
Pour voir son travail: https://www.instagram.com/aeforia
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vidéoclips

Four Months (2020)

B-Side Dreams (2019)

Ride This Feeling (2018)

You’re the One (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=o4D5Rma5nm4 https://www.youtube.com/watch?v=MY-H6tI4NPc

https://www.youtube.com/watch?v=bYxU_FH76o4

(À venir)
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liens médias
Communiqué de presse, Sors-tu.ca 				

16/05/2018

https://sorstu.ca/festival-artefact-2018-klo-pelgag-hubert-lenoir-lydia-kepinski-et-plus-a-la-programmation/

Jessica Brisson, journaliste Néomédia				

22/05/2019

Nicola Di Narzo, journaliste Viva-Média 				

15/07/2019

Lancement d’album PROPELLER, au Le Ministère 		

09/08/2019

Culture avec Marie-Claude Veilleux, Radio-Canada 		

23/01/2020

https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/culturel/363753/alpha-and-the-van-ouvrira-lefestival-de-cirque-vaudreuil-dorion

https://www.viva-media.ca/la-voix-regionale-vaudreuil-soulanges/culture-vs/musique-vs/un-nouvel-albumpour-alpha-the-van/

http://leministere.ca/alpha-the-van-propeller-lancement-dalbum/

Entrevue avec le groupe Eager Dance en prévision de leur spectacle avec Alpha & the Van à Sherbrooke

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/453222/rattrapage-du-jeudi-23-janvier-2020/16?fbclid=IwAR0Q5QbJvTSUT6O4HG-8Ws1VTix-j9AJ3Su4aHAYqyQVJTL3EhLG-msSV9o

Jessica Brisson, journaliste Néomédia				

03/08/2020

https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/culturel/400640/alpha-the-van-presente-unetoute-nouvelle-piece-four-months

Daniel Sucar, Journal Métro						16/06/2021

https://journalmetro.com/local/vaudreuil-soulanges/2655492/beating-the-odds/?fbclid=IwAR2iE4tKtNclI6V2Zy57WlEu3flMKhpPATw0Dnci2Qks4UM9AGopQ8YI3hs
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merch

Pour la sortie de PROPELLER, deux modèles de t-shirts ont été
produits et l’album était offert physiquement sous une édition limitée de 100 vinyles.

alpha & the van/ dossier de presse

liens pertinents
Facebook : https://www.facebook.com/alphaandthevan/
Instagram : https://www.instagram.com/alphaandthevan/
Pour écouter notre musique et visionner notre contenu : https://many.link/alphaandthevan

coordonnées
Mario Gervais

Responsable des communications, chanteur et guitariste
514-516-7720
www.alphaandthevan.com
alphaandthevan@outlook.com

merci!
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