
Pierre Senécal 
Au fil des ans  

 

 
1956           À treize ans, chante pour les sous qu’on lui lance sur scène. 

 

1957           Débuts professionnels. Surnommé « le benjamin de la chanson ». 

                       Premiers succès sur disque : « Trop jeune » et « Une guitare au clair de  

                       lune ».  

                       Première émission de télé : « Légendes gitanes ». 

                       On l’écoute tous les Dimanches à la radio de CKVL : « Pière Senécal et ses 

                       chansons ».   

 

1960-1961  Chanteur attitré au « Club des autographes »à la télé de Radio-Canada. 

                       -Grand prix du disque CKAC. 

 

1963             Devient réalisateur de disques et auteur à succès : (« Avant de me dire 

                       adieu » selon un récent sondage « La Presse » est classé comme le plus 

                       grand succès populaire québécois des années 60.)  

                       Il signe aussi des tas d’adaptations de chansons d’origine anglophone : 

                       « Loin dans ma campagne », « La ville pleure », « Rien n’est impossible », 

                       « Tu brises mon cœur », etc.  

 

1964            Animateur à la radio de CHRS Rive-Sud. On le retrouvera, par la suite, à 

                      CJMS, CKVL et CKAC jusqu’en 1977. 

 

1967           Premier québécois à présenter son spectacle avec grand orchestre (14 

                      musiciens).  

                      -Surnommé dès cette époque « la plus belle voix masculine du  

                  Québec ». 

 

72 à  94      Abandonne la scène et les tournées pour se consacrer à sa famille et devient 

                     choriste. Dans ce rôle, il accompagnera tout le monde : de Tino Rossi 

                     jusqu’à Céline Dion. 

                     -Véritable « rat » de studio, il enregistre plus de 3000 messages 

                     publicitaires et compose des thèmes et indicatifs pour la télé et la radio, tout 

                  en prêtant sa voix aux dessins animés et au doublage.   

  

1988          Anime « rétro sur demande » à CJMS. 

 

97- 02       Porte-parole de divers magazines. A tour de rôles : « Le Lundi »,  « 7 

                    Jours » et « Dernière Heure ».  Plus tard - et  jusqu’en 2010 - il sera affecté            

                    couramment à « la Semaine ». 

 

1999          Se lie d’amitié avec le prolifique auteur Eddy Marnay et lance en 2002 

                     l’album « Pierre Senécal chante Eddy Marnay, VIVANT ! » La chanson 



                     « Vivant ! » fut d’ailleurs la dernière chanson signée Eddy Marnay. Peu de 

                     temps avant son décès en 2003, M. Marnay écrivait au sujet de Pierre : « je 

                     pourrais vous dire qu’il est un Artiste, mais il est plus encore : un donneur 

                     de sang, un donneur de « son », un donneur de « soi », un homme généreux. 

                    C’est un des rares interprètes dont je peux dire qu’il a dépassé mes 

                     émotions. » 

 

99 à 02      Voix d’office à Canal D.  

 

2003          Le 9 juillet avec, entre autres, Céline Dion, Renée Claude et Mario Pelchat      

                     (à la Maison de la Culture de Gatineau), Pierre rend un hommage posthume     

                     à son inspirant ami, Eddy Marnay. 

  

 

04-05         Pour le retour à la maison, on l’entend relater (il en était activement) la 

                     chanson des années 50, 60, 70 et 80 à  Radio Nostalgie (Laval).   

 

2013       À 70  ans, toujours actif comme chanteur, il ambitionne de devenir le premier                                                                                                                                        

                   à chanter sur disque durant sept décennies consécutives.     

 

 

 

 

 

 

 

 


