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Syan (influences : Guns N’Roses, Aerosmith et Queen) 

Lead Vocal / Rhythm Guitar 

 

Syan a grandi dans le milieu de la musique. Il commence à s’y intéresser à un jeune âge 

et apprend d’abord la guitare.  Il s’oriente ensuite vers le chant rendu à l’adolescence 

dans le but de se produire davantage en spectacle. Il fut finaliste au concours Emergenza 

en 2004 avec le groupe Hiland et a été numéro 1 au palmarès pour la relève de l’émission 

musicale Belle et Bum en 2006-2007. Maintenant fort de plusieurs années d’expérience 

au sein de divers groupes, Syan est solidement établi sur la scène musicale québécoise.  

  

CARL(Influences : Led Zepellin, SRV et Guns N’Roses) 

Lead Guitar / Back Vocal  

 

Malgré avoir découvert la musique tardivement,  Carl s’est rapidement forgé une solide 

réputation dans le milieu professionnel local.  Il est titulaire de deux diplômes d’étude 

collégiale obtenue en interprétation de la guitare pop/jazz ainsi qu’en arrangement et 

composition.  Il a de plus été récipiendaire de la bourse d’étude Desjardins remise au 

musicien s’étant le plus démarqué parmi les finissants du programme de musique du 

collège Lionel-Groulx.  Depuis, il foule les planches des scènes du Québec avec 

différents groupes en tant que pigiste ainsi qu’avec les Stéréotypes. 

  

GAB (Influences : Beatles et Bon Jovi) 

Drum / Back Vocal  

 

Fils de musicien,  Gab a grandi dans les coulisses du show-business.  Déjà très jeune on 

lui reconnaît un talent musical remarquable.  Il commença à gagner sa vie  

professionnellement dans les bars et festivals alors qu’il n’était encore qu’un adolescent.  

Il a donné plus de 900 représentations au Parc Safari d’Hemingford de 2001 à 2003 et  

totalise plus de 1200 spectacles à son actif.  Il a accompagné plusieurs artistes de renom 

dont Gilles Girard des Classels, Guy Harvey et les Gendarmes ainsi que Poker.  Il a de 

plus travaillé avec DJ Fontana le célèbre drummer d’Elvis.  

 

GAB HARDY (Influences : Jaco Pastorius, Red Hot Chili Peppers et Jamiroquai) 

Bass / Back Vocal  

 

Le terme mélomane s’applique parfaitement à lui.  Gab est bassiste de formation.  Il a 

étudié au collège Lionel-Groulx entre 2002 et 2005 et a par la suite joué avec divers 

groupes dont Toxic Therapy, groupe hommage à System Of A Down ainsi qu’avec Safe 

In Sound et Ileana.  Il a également participé à plusieurs projets en tant que pigiste tant en 

studio qu’en spectacle.  Véritable bête de scène, il est l’un des bassistes les plus 

captivants à écouter et à regarder.   

 


