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Né à Ste Christine de Port neuf en 1950 dans une famille de musiciens, 

il apprend de sa grand-mère, dès l’âge de 6 ans,  son premier morceau 

d’accordéon qui a pour titre « La petite fille à ma tante ». 

 

Pour Denis, une seule passion, jouer de l’accordéon ; dès l’âge de 12 

ans, une carrière débute par des demandes répétées lors de réceptions 

de mariages et autres. 

 

À 20 ans, un malheureux accident de voiture risque de compromettre 

cette carrière bien débutée ; cependant, ces 3 années d’immobilité 

permettront le développement d’un style qui lui est bien particulier. 

 

Par la suite, c’est en faisant partie de la troupe « Les Danseurs du 

Rocher » qu’arrive une première participation à une émission de 

télévision (TV4). André Lejeune et M. Pointu décident alors d’amener 

ce nouveau talent à Montréal pour deux années à Télé Métropole, c’est 

l’émission « À la Canadienne ». 

 

Et c’est parti : avec « Les gens de mon pays », c’est la grande aventure 

en terre d’Europe pour représenter le Québec lors des Fêtes 



internationales de la Vigne en 1976 (compétition regroupant 35 pays) 

et il remporte le Disque d’Argent de l’Académie Charles Cros à titre 

de meilleur musicien folklorique ; et puis Denis Côté, pour une 

deuxième fois, représente le Québec lors de l’ouverture des Jeux 

Olympiques ; après c’est la Place des Arts avec Ti-Jean Carignan 

pendant 6 jours. 

 

Puis le Conseil Canadien des Arts populaires lui demande de participer 

au Festival de Folklore Mariposa de Toronto, festival considéré par 

beaucoup comme étant le plus important événement du genre au 

Amérique du Nord (1977). 

 

Le Conseil Canadien des Arts populaires, récidive et l’engage pour 

représente le Québec au Pavillon « À la Kébécoise » lors du Toronto 

Metro International Caravan ’77. Par la suite un deuxième engagement 

(cette fois par le gouvernement du Québec) le ramène au Pavillon du 

Québec en 1978 

 

Depuis, Denis Côté roule sa bosse par de nombreux engagements 

partout au Québec et aussi en Ontario et à l’extérieur comme chanteur 

accordéoniste folklorique ainsi que dans de nombreux festivals. 

 

Depuis 2003, Denis fait partie du spectacle LES ENFANTS DE 

CHŒUR créé et réalisé par Genev secondé grandement par l’excellent 

chanteur et musicien Carl Gauthier. Plus d’une quinzaine de 

représentations ont déjà été données au Québec depuis. 

 

À 54 ans Denis Côté est prêt à relever d’autre défis et rêve de revenir à 

la télévision pour continuer sa belle carrière d’accordéoniste-chanteur 

maintenant. 


