
 



DJ UNPIER 



BIOGRAPHIE 
 Né sur la Rive-Sud de Montréal, grandi dans la capitale nationale du        
Québec,  UNPIER demeure dans la grande région de Toronto depuis 2004.         
Influencé par l’univers underground de la scène électronique Torontoise, il y   
mélange sa culture francophone sans gêne. 

 De plus en plus reconnu pour sa présence scénique, son spectacle visuel   
coloré et ses sons particuliers, DJ UNPIER projette une énergie du tonnerre ce qui 
fait danser les tous petits comme les grands. Son don particulier, pour lire les 
foules, combiné avec sa sélection de musique éclectique garantit une tonne de 
plaisir sur les pistes de danse.  

 L’une de ses plus grandes fiertés est sa bibliothèque imposante de musique 
à 100% francophone. Se laissant influencer par la musique électronique (reggae, 
punk, rock, hip-hop, house, populaire et même, drum & bass), UNPIER arrive à 
créer un son unique dans son genre. 

 DJ UNPIER débuta en 2010 lorsqu’il travaillait en tant qu’animateur culturel 
pour une commission scolaire francophone à Toronto. Étant donné sa passion 
pour la musique et son amour pour sa langue maternelle, UNPIER commença à 
produire des compilations de musique de tous les genres pour son équipe et les 
jeunes avec qui il travaillait.  

 Depuis 2012, UNPIER a fait au-delà d’une centaine de spectacles partout en 
Ontario. En 2016, il faisait la première partie de Valaire (Misteur Valaire) sur la 
grande scène du Dundas Square à Toronto. Il a tout récemment retravaillé       
certaines œuvres du Groupe Swing, Gabrielle Goulet et Amélie & Les singes 
bleus.  

 Dernièrement, UNPIER est devenu le DJ officiel du rappeur ottavien FLO. 



DISCOGRAPHIE 
Vous pouvez retrouvez plusieurs extraits de ses spectacles sur son compte 
Soundcloud:  

https://soundcloud.com/djunpier  

 

Collaborations exclusives:  

Gabrielle Goulet 

https://soundcloud.com/djunpier/i-want-gg-unpier-mashup/s-dLJTG 

Michel Bénac & Kenan Belzner 

https://soundcloud.com/djunpier/la-neige-est-fondue/s-oiNXk 

https://soundcloud.com/djunpier
https://soundcloud.com/djunpier/i-want-gg-unpier-mashup/s-dLJTG
https://soundcloud.com/djunpier/la-neige-est-fondue/s-oiNXk


2017 

 Janvier: Contact-Ontarois, Ottawa 

Février: École élémentaire catholique Sacré-Cœur, Georgetown 

 École élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce 

 École élémentaire catholique Ste-Marguerite-Bourgeois 

 Spectacle avec Le FLO Franco, Ottawa 

Mars: École secondaire catholique Renaissance, Richmond Hill 

 Dans-o-thon, Cambridge 

 Foire Robotique du Conseil scolaire Providence, Windsor 

 Lancement de la Semaine de la francophonie à Toronto 

 Comité de la police Francophone de Toronto 

 Tournoi de volleyball franco-ontarien, Orléans 

 École secondaire L’Escale, Rockland 

 École secondaire catholique Garneau, Orléans 

Avril: JunoFEST 2017, Ottawa 

 Festival de danse en milieu scolaire MASC, Ottawa 

 Canadian Music Week avec Le FLO Franco, Toronto 

 École élémentaire catholique St-Philippe, Burlington 

Mai: Atelier à l’école secondaire Louis-Riel, Gloucester 

 Atelier à l’école secondaire catholique Franco-Ouest, Espanola 

 Lancement du EP Le FLO Franco, Orléans 

 Atelier à l’école secondaire catholique Paul-Desmarais 

 Jeux Franco-Ontariens de la FESFO, Woodstock  

 Jeux de l’AESD, Markham 

 École secondaire catholique Marie-River, Kingston 

Juin: Relais pour la vie—12 heures d’affilées, Richmond Hill 

 Festival Franco-Ontarien, Ottawa 

 La St-Jean-Baptiste, Windsor 

 Festival Franco-Fête de Toronto 

 École élémentaire Champlain, Welland 

 

 

PRESTATIONS 



PRESTATIONS 
2016 

Janvier: Contact-Ontarois, Ottawa 

Février:  Camp de leadership, Toronto 

 Dans-o-thon, Cambridge 

Mars: Foire Robotique du Conseil scolaire Providence, Windsor 

Avril: Tournoi d’improvisation provincial le Gazou d’or, Ottawa 

 Formation d’élèves au secondaire sur l’art d’être un DJ, Toronto 

Mai: Festival de musique Monde le Son & Formation, Conseil scolaire Viamonde, Toronto 

 Jeux de l’AESD, Markham 

 Tournoi provincial Franco-Volley, Hamilton 

 École secondaire catholique St-Trinité, Oakville 

Juin: Festival des Phénix, Aurora 

 Hommage à Guy Mignault, Théâtre Français de Toronto 

 Camp de leadership, Stoney Creek 

 Festival Franco-Ontarien, Ottawa 

 École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier, Whitby 

Juillet: Ignition Meets, Waterloo Region 

 Franco-Fête, Toronto 

Septembre: Glendon College Frosh Week Party, Toronto 

 Formation d’élèves au secondaire sur l’art d’être un DJ, Ottawa 

 Forum de la FESFO, Ottawa 

 Célébration de la Journée du Drapeau Franco-Ontarien, Ottawa 

 SIXUNTROIS, Ottawa 

 Tournée Réseau SALUT! 15 spectacles en Ontario 

Octobre: Party d’Halloween, Aurora 

Novembre: Tournoi d’improvisation, Oakville 



PRESTATIONS 
2015 

 Plusieurs danses d’école secondaire dans le sud de l’Ontario 

 Camp de leadership, Oakville 

 Jeux de l’AESD, Markham 

 Franco-Fête, Centre Communautaire régional de London 

 Danse-o-thon, École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc, Brampton 

 Tournoi d’improvisation du Conseil scolaire de District catholique Centre-sud, Toronto 

 Tournoi d’improvisation provincial le Gazou d’or, Windsor 

 Skate for Heart Foundation, Elmira 

 519 Meets, Waterloo 

 Souper de noël pour la communauté francophone de London 

 



REVUE DE PRESSE 

Entrevue pour la Cité Collégiale— Couverture 
du spectacle de FLO à Contact-Ontarois 2017, 
Ottawa, Ontario 

https://youtu.be/x7-IL-ETiHA?t=1m29s  

Entrevue pour la Cité Collégiale— Couverture de la dis-
cothèque silencieuse lors du SIXUNTROIS 2017 du MIFO, 
Ottawa, Ontario 

https://youtu.be/g4EFBkHFYsI?list=PL--
fYmM0QLabTPMuJrYg30FwpgwufZHQO 

Entrevue pour Radio-Canadà Windsor 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-
sans-frontieres/segments/entrevue/28723/dj-unpier-
electro-franco-st-jean-windsor 

La virée UNIS TV :  Où se cachent les francophones 
dans la métropole ontarienne?  

https://youtu.be/AXDpHvKA-7k?t=1m54s 

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/28723/dj-unpier-electro-franco-st-jean-windsor
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/28723/dj-unpier-electro-franco-st-jean-windsor
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/28723/dj-unpier-electro-franco-st-jean-windsor
https://youtu.be/AXDpHvKA-7k?t=1m54s


Originaire de Cambridge, DJ Un Pier anime des soirées et des événements depuis cinq ou six ans et, pour la fête de la SaintJeanBaptiste cette

année, il était à Windsor pour assurer la partie musicale après le spectacle de Bleu Jeans Bleu.

Il a débuté dans ce métier en animant des soirées de danse dans les écoles de sa région. Il était alors animateur culturel.

« C’est le désir de conserver mon français qui m’a ramené dans les écoles et, le bouche à oreilles aidant, j’ai recommencé à faire des soirées

dansantes, des camps de leadership et des soirées d’improvisation. De plus en plus, cela s’est propagé. Un Pier fait de la musique en français »

Selon lui, il y avait un manque dans les écoles. Quand des activités étaient organisées, on demandait aux DJ embauchés pour la soirée de

prévoir des pièces en français. 

« Leur réaction étaient de nous demander de leur fournir de la musique francophone, racontetil. La mienne était de me demander « pourquoi

je t’embauche alors? » et je leur suggérais d’aller chercher des pièces à la radio. Mais rapidement, je me suis rendu compte que s’ils pouvaient

le faire, moi aussi je pouvais le faire aussi bien qu’eux. »

Il a alors demandé à une de ses amies qui pratiquait ce métier de lui servir de mentor et, au fil du temps, lorsqu’elle animait une soirée, elle le

laissait manipuler les consoles. 

« Peu à peu, l’élève a dépassé le maître et je suis devenu entièrement francophone dans ma programmation musicale », mentionnetil.

Selon lui, à prime abord, les jeunes ont une perception négative de la musique en français en se disant que c’est la musique de leurs parents et

de leurs grandsparents mais, avec sa programmation, il fait la démonstration du contraire.

DJ Unpier et la musique pour conserver le français

07/05/2017

http://lerempart.ca/wp-content/uploads/2017/07/IMG_3859-e1499266482402.jpg


Par la suite, au cours de ses études au Collège universitaire Glendon, Pier Bernard a continué à organiser et à animer des événements. Fait

inusité dans l’univers des DJ, c’est luimême qui a choisi son nom de scène.

« Par coutume, tu ne te le donnes pas toimême. Dans mon cas, c’est en voulant choisir un nom pour mon compte Twitter que j’y suis arrivé.

Au départ, j’avais choisi Le Pier, mais le nom était déjà pris. J’ai donc changé pour Un Pier et c’est resté. »

Depuis quelques mois, il travaille comme coordonnateur culturel à Hamilton.

« Je suis parti du milieu des assurances pour revenir au communautaire culturel et ça roule bien depuis ce temps. » 

Il sait que les choses vont se placer professionnellement dans les semaines à venir mais, pour la SaintJean à Windsor, il était complètement

absorbé afin de fournir la meilleure prestation possible, faisant découvrir ou redécouvrir à plusieurs le plaisir de profiter d’une soirée culturelle

en français dans le SudOuest ontarien.

Daniel Richard

http://lerempart.ca/author/danielrichard/
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d'apprentissage virtuel (https://csdccs.apprentissageelectroniqueontario.ca/)

Aurora, le 6 juin 2017 – Les élèves de l’École
secondaire catholique Renaissance à Aurora
ont amassé près de 45 000 $ pour la Société
canadienne du cancer dans le cadre du Relais
pour la vie. L’événement a pris place vendredi
dernier à l’école alors que plus de 200
participants, élèves et membres du
personnel, ont participé à de multiples
activités durant une période de douze
heures.

La cérémonie d’ouverture a débuté à 11 h
lors d’un rassemblement de tous les élèves
de l’école ainsi que de quelques survivants du
cancer. Un élève de l’école et survivant du
cancer a livré un vibrant témoignage qui a su
toucher et inspirer l’auditoire. Les
participants au Relais pour la vie se sont
ensuite dirigés vers le point de départ de la
marche pour e�ectuer les premiers tours de
piste. Ils se sont relayés toute la journée et
cela jusqu’à 23 h pour s’assurer qu’il y ait
toujours au moins un membre de chacune
des 28 équipes qui soit en train de marcher.

https://www.cscmonavenir.ca/inscriptions/
https://www.cscmonavenir.ca/conseil/calendrier/
https://www.cscmonavenir.ca/services/transport-scolaire/
https://www.cscmonavenir.ca/qui-nous-sommes/
https://csdccs.apprentissageelectroniqueontario.ca/
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De nombreuses activités ont pris place au courant de la journée. Toute l’école a pu s’amuser dans les jeux gon�ables et participer au
tournoi de ballon-panier des élèves contre des enseignants durant les heures de classe. Par la suite, les participants ont pu prendre part
à de nombreuses initiatives telles que la cérémonie luminaire qui a permis un temps de ré�exion en l’honneur de leurs proches qui ont
lutté et qui luttent encore contre le cancer. Des séances de zumba, kickboxing, yoga ainsi qu’un concert de musique et de la danse ont
permis de garder tous les participants éveilles et bien actifs tout au long de la journée. DJ UnPier a d’ailleurs accompagné les élèves
durant toute la journée en jouant 12 heures de musique francophone.

Félicitations au comité organisateur et à tous les élèves, membres du personnel et parents qui ont permis le succès de cette journée et
d’avoir amassé une somme colossale pour la lutte contre le cancer!

Vous pouvez voir les photos de la journée sur notre page facebook.com/cscmonavenir (https://www.facebook.com/cscmonavenir) et sur
Twitter @cscmonavenir (https://www.twitter.com/cscmonavenir).

Le Conseil scolaire catholique MonAvenir accueille cette année 16 500 élèves, au sein de ses 58 écoles : 47 écoles élémentaires, 10 écoles

secondaires et une école élémentaire et secondaire établies sur un territoire de plus de 40 000 km2 qui s’étend de la péninsule du Niagara à

Peterborough et du lac Ontario (Toronto) à la baie Georgienne. Notre grand réseau d’écoles catholiques de langue française permet à

chaque élève de se sentir membre d’une grande communauté scolaire francophone fondée sur la foi et de béné�cier d’une éducation de

première qualité, dans un environnement d’apprentissage riche, équitable et inclusif.

Le Csc MonAvenir tient à o�rir des services et des communications accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Pour recevoir une

partie quelconque du présent document sous une autre forme, veuillez remplir le formulaire sur notre site Internet :

www.cscmonavenir.ca/accessibilite/ (https://www.cscmonavenir.ca/accessibilite/)

Source : 
Eve-Amélie Towner-Sarault 
Conseillère aux communications 
Tél : 416.397.6564, poste 73120 
etownersarault@cscmonavenir.ca (mailto:etownersarault@cscmonavenir.ca) | facebook.com/cscmonavenir
(https://www.facebook.com/cscmonavenir) | @cscmonavenir (https://www.twitter.com/cscmonavenir)
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Suivez-nous!

{ (https://www.facebook.com/cscmonavenir)  w (https://www.twitter.com/cscmonavenir)

#MonAvenir
Absentico (https://csdccs.eschoolsolutions.com/)

Appels d’o�res / Tenders (https://www.cscmonavenir.ca/appels-do�res-tenders/)

Carrières (https://www.cscmonavenir.ca/carrieres/)

Con�dentialité (https://www.cscmonavenir.ca/con�dentialite/)

Plan du site (https://www.cscmonavenir.ca/plan-du-site/)
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CONTACT & MÉDIAS 

 Agent de spectacle 

 JKB Communications Inc. 

 José Bertrand 

 jose@jkbcommunications.com 

 416-629-4741 

https://soundcloud.com/djunpier 

https://www.facebook.com/djunpier 

https://www.instagram/djunpier 

https://www.twitter.com/djunpier 


