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B i o g r a p h i e 

L'art de la scène, l'art de chanter, l'art du spectacle. 

Il chante depuis l'âge de 7 ans, fait du théâtre depuis l'âge de 9 ans, il a découvert le théâtre 

musical à 12 ans et danse depuis qu'il a 16 ans. Natif de la région de Gatineau, cet artiste 

multidisciplinaire a toujours été attiré par la scène et fasciné par les plus grands performeurs 

de la planète : Madonna, Michael Jackson, Beyonce, Justin Timberlake, etc.   

Diplômé du Collège Lionel Groulx en Chant Populaire, Alex Simpson s'est classé 

parmi plusieurs concours reconnus au Québec et au Canada 

Lauréat du festival de la Chanson de Magog 2007 

- Prix du Public 

- Prix des Médias 

- Premier Prix 

Star Académie 

- Quarts de Finales en 2008 

Canadian Idol 2007 

- Top 200 

Festival de la chanson de Saint Ambroise 

- Finales interprète 18+  en 2007 

- Finales interprète 13-17 ans  en 2005 

*Cette liste ne comprend qu'une partie des concours auxquels Alex a participé. 

Passion, Énergie et Originalité sont les carburants premiers de cet artiste qui se définit par 

ses spectacles enflammés, sa voix chaude et puissante et par son plaisir à danser qui se 

mêle au tout. 



 

Depuis 2009 il a eu la chance de se produire dans plusieurs spectacles dont : Peter Pan la 
comédie musicale et Créatures qui fut présentée au Monument National de Montréal. 

 En 2010 il concrétise un rêve d'enfant en s'envolant à San Juan/Puerto Rico afin de chanter 
sur un bateau de croisière qui fait partie de la compagnie de croisière Carnival. Accompagné 
par 14 danseurs, il foulait la scène devant des milliers de spectateurs chaque semaine. 
Explosions, Feux d'artifices, chorégraphies et plusieurs changements de costumes faisaient 
partie de ces énormes productions auxquelles il participait 

 C'est le besoin de liberté et le besoin de créer qui ont poussé Alex à revenir en force sur 
terre. Il performe dans les CHSLD autant que pour des évènements corporatifs avec son 
spectacle solo haut en énergie. 

 Alex est présentement en train de monter son tout nouveau show : La Révolution Musicale 
d'Alex Simpson. 


