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BODY GROOVE 

 

Body Grove c’est, avant tout, un groupe d’amis, jeunes et dynamiques. Ils se sont , pour 

la plupart, rencontrés au Collège Lionel-Groulx durant leurs études respectives en 

musique. 

 

Après avoir acquis une expérience de scène intense dans les plus grands hôtels de 

Thaïlande, d’Inde, d’Indonésie et de Chine, ils travaillent avec acharnement et passion 

afin de mettre sur pied un spectacle de qualité supérieure qui peut s’adapter à tous les 

types d’événements.  

 

Leur énergie est contagieuse et s’est propagée à travers l’Amérique depuis mars 2003. En 

effet, ils se sont produits au Canada, aux États-unis, au Mexique, en République 

Dominicaine ainsi qu’au Venezuela. 

 

Au Québec, c’est dans les festivals, les bars et les événements corporatifs qu’ils se sont 

démarqués et que des milliers de personnes ont pu les apprécier. 

 

Parmi les plus importants, voici quelques événements auxquels Body Groove a participé : 

Les Festivités du Grand Prix de Montréal durant trois années consécutives, le Festival de 

la Santé de Montréal, ils ont aussi joué aux Internationaux des feux SAQ à la Ronde, les 

Beachs Party CKOI , ainsi qu’au stade olympique de Montréal à l’ouverture et à la 

fermeture de la dernière saison des Expos de Montréal. 

 

Body Groove a partagé la scène avec des grands noms tels que : Les Grandes Gueules, 

Martin Petit , Wilfred Lebouthillier , Annie Villeneuve , Florant Volant, Boogie 

Wonderband, Yelo Molo, Michel Pagliaro, Daniel Boucher, Lulu Hugues, Éric Lapointe 

et Jonas. 

 

Ils ont présenté leur spectacle aux plus prestigieuses entreprises du Québec, telles que : 

Astral Média, Transcontinental, CKOI, McDonald, Bell, Jean Coutu, Bombardier, Omer 

DeSerres, Radio Énergie, Rona, Caisse de dépôts et de Placements, Missisquoi, 

Assurances du Canada, Messier-Dowty, Moto Illimités, Banque Nationale, Alliance 

Atlantis Vivafilm, Star Choice, Ultramar, Genivar, ICL International, 3M , Remax, 

Plastiques Industriels, l’Oréal… 

 

De plus , ils ont joué dans les plus gros bars du Québec : Bourbon Street Club et 

»Bourbon Street West, Sterling Pub, Dagobert, Chez Maurice, Liquor Store de Magog, 

Club Soda , Métropolis… 

L’expérience , ils l’ont acquise au fil des ans , le feu sacré brûle toujours et BODY 

GROOVE est plus fort que jamais. 

 


