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BIOGRAPHIE 

Enfant star du Québec 

Né en 1989 dans la ville de Varennes - située sur la rive sud de l’île de 
Montréal - Jessy Benjamin découvre très jeune avoir l’oreille musicale. 
Grandissant au sein d’une famille d’entrepreneurs préférant le sport aux 
arts, ce n’est qu’à l’âge de 12 ans qu’il décide d’explorer son talent en 
auditionnant pour le concours télévisuel Mixmania, qui cherche des jeunes 
chanteurs afin d’opposer un groupe de 4 garçons et un groupe de 4 filles 
dans une aventure musicale dont les gagnants auront la chance 
d’enregistrer un album. Puisqu’il s’agit de la première télé-réalité du genre 
au Québec, celui qu’on connait alors sous le nom de Benjamin Laliberté n’a aucune idée de ce qui l’attend, pas 
plus que les producteurs d’ailleurs. L’émission est un succès monstre et les participants se retrouvent rapidement 
élevés au rang de vedettes, performant dans les plus grandes salles de spectacles de la province. Benjamin 
devient le chouchou des adolescents et surtout des adolescentes du Québec, qui craquent pour son charisme et 
sa voix de velours.   

École nationale de la chanson de Granby 

Après une aventure Mixmania qui s’échelonnera finalement sur plus de trois ans, Benjamin prend la décision de 
quitter le monde du spectacle, les revers du vedettariat momentané étant difficiles à gérer pour l’adolescent. Une 
fois ses études collégiales complétées, il décide d’intégrer la compagnie familiale - qui oeuvre dans le domaine de 
l’immobilier - en tant que représentant des ventes. En parallèle, il se met à écrire ses premières chansons et à se 
produire dans des bars en compagnie d’amis. C’est alors qu’il réalise que c’est en faisant de la musique sur une 
scène qu’il est à son meilleur et décide d’auditionner pour l’École nationale de la chanson de Granby, qui a vu 
gradué de grands noms de la chanson québécoise, dont Alex Nevsky et Damien Robitaille. Il en ressort diplômé 
en 2017 avec en poche plusieurs chansons originales qui ne demandent qu’à être jouées et entendues.  

Le retour des concours 

Ambitieux et passionné, Jessy Benjamin de son nouveau nom (inversion de son premier et de son deuxième 
prénom) se lance une nouvelle fois dans la roue des concours et participe en 2018 aux demi-finales du Cabaret 
Festif! de la Relève de Baie Saint-Paul (Charlevoix), pour ensuite atteindre à l’été de la même année la grande 
finale du Festival international de la chanson de Granby. Les juges pencheront ultimement pour un autre 
participant, mais le public québécois est lui séduit par l’offre de Jessy qui se voit entre autres décerné le Prix coup 
de coeur de la Presse Jacques Cossette, le Prix coup de coeur du public Radio-Canada, le Prix coup de coeur 
“Radarts” et le Prix “Les Alliances” du Festival de la Chanson de Tadoussac. 

Un début de carrière prometteur 

Suite au succès de sa présence à Granby et à la réception chaleureuse du public, Jessy Benjamin enregistre son 
premier album à l’hiver 2019, sur lequel il agit également à titre de producteur et de co-réalisateur (aux côtés de 
l’auteur-compositeur-interprète Simon Kearney). À l’été 2019, Jessy se promène à travers le Québec en faisant un 
arrêt au populaire Festival de la chanson de Tadoussac où il se produit à deux reprises.  



Son opus de huit compositions originales - Tapioca calme-toi ! - est finalement 
lancé en septembre 2019. Le premier single Solo Romance est au même 
moment déjà un succès radiophonique alors que la chanson figure au Top 10 
de la chaîne satellite SiriusXM Franco (la position numéro 1 sera atteinte la 
semaine du 1er octobre). Mélange de pop et de soul, cet album est le reflet du 
quotidien de son auteur à travers des textes souvent comiques mais qui 
portent à réfléchir. De même, la musicalité de Tapioca calme-toi! ne ment pas 
sur les noms qui l’ont influencé : Jack Johnson, Bahamas, Feist, pour ne 
nommer que ceux-là.  

Inspiré par ses récentes expériences musicales, Jessy Benjamin est 
présentement en période d’écriture et d’exploration en vue d’un deuxième 
album. Entre temps, il fera partie de la tournée Granby-Europe 2020 aux côtés 
de Damien Robitaille, sa première expérience en sol européen, en plus de 
participer à la prochaine édition des Francouvertes.



DANS LE TEMPS… 

2001-2003  
• Tournée de 80 représentations dans le cadre du Concours Mixmania 

2014-2016 
• Présentation de 20 spectacles solo (Grand Montréal) 

• Spectacle Théâtre de Poche de Granby 

2017 
• Cégep en Spectacle Volet Hors Concours (Trois-Rivières et Granby) 

• Francofolies de Montréal à l’Astral (Avec Philippe Brach) 2017 

• Spectacle Maison de la Culture Waterloo (Laboratoires de la Chanson) 

• Spectacle Vitrines au Cégep de Granby 

• Spectacle Fin d’année Cégep de Granby 

2018 
• Première Partie de Rémi Chassé - Varennes  

• Demi-Finales Cabaret Festif! de la Relève - Baie Saint-Paul 

• Finaliste du 50e Festival International de la Chanson de Granby 

2019 
• Festival en chanson de Tadoussac 

• Auberge Île du Repos, Lac Saint-Jean 

• Auberge Norbert, Sainte-Adèle 

• Lancement d’album Tapioca, calme-toi ! au Cabaret Lion d’Or  

• Spectacle Vitrines, Nouveau-Brunswick (Francofête) 

À VENIR EN 2020 
• Spectacle Vitrines, Ontario (Contact ontarois) 

• Tournée Granby-Europe 2020

• Francouvertes 2020 



 

DISCOGRAPHIE 

TAPIOCA, CALME-TOI ! - 2019 

 

VIDÉOGRAPHIE 

SOLO ROMANCE, ALBUM TAPIOCA, CALME-TOI ! - 
2019 - RÉALISATION SARAH L’ITALIEN 

SAN MIGUEL, ALBUM TAPIOCA, CALME-TOI ! - 2019 
- RÉALISATION POW POW PAPILLON 



FICG: «l'effet Benjamin» prend d'assaut la deuxième demi-finale - Le Granby Express

FICG: «l’effet Benjamin» prend d’assaut 
la deuxième demi- finale 
Le 17 août 2018 à 8 h 15 min 

 Par Roxanne Langlois 

 

Si les spectateurs sont sortis souriants de la salle jeudi soir, c'est en grande partie grâce à Jessy Benjamin. (Photo : 
Bertrand Duhamel photographe) 

https://www.granbyexpress.com/2018/08/17/ficg-leffet-benjamin-prend-dassaut-deuxieme-demi-finale/       Page 1 sur 3 
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 Le Cabaret des comiques au MTelus
Celle que je suis de Geneviève Leclerc : la ravissante interprète qui ravage tout!
Kitchen Chicken : le festin de l’Orchestre d’hommes-orchestres!
Galaxy Quest : le plus beau des hommages
7e édition du Gala Country 7e Édition: le talent était au rendez-vous!

! " #
Équipe

Contact

Festival International de la chanson de

Granby  Festivals  Musique  Spectacles  

FICG: Lord Byrun l’emporte au
terme d’une finale vibrante
$  23 août 2018  % Marie-Claude Lessard  &  0 Commentaire  ' Alexandre

Barrette, Caroline Lavoie, Festival International de la chanson de Granby, FICG,
Jessy Benjamin, Laura Lefebvre, Lord Byrun, Marie-Claude Lessard, Nicolas Gémus,

Récents :

Recherche (

ACCUEIL MUSIQUE ∠ CINÉMA ET TÉLÉVISION ∠ HUMOUR ∠ LITTÉRATURE ∠

ARTS DE LA SCÈNE ∠ GALAS ÉDITORIAUX ENTREVUES



�
Les deux autres candidats se sont rapidement 
imposés comme les favoris des spectateurs. En plus 
d’avoir été les seuls à recevoir une ovation debout, 
Jessy Benjamin et Lord Byrun se sont partagés 
presque exclusivement une pléiade de prix et bourses 
valant plus de 125 000$. Sacré Prix de la presse, 
Benjamin a régalé le public en s’accompagnant de sa 
confidente, une guitare gonflable du nom de Carol 
qu’il a aspergée d’eau sans trop d’explication. Le 
chanteur originaire de Varennes a réinventé le style 
crooner en l’agrémentant de folk et de textes 
pétillants et modernes traduisant bien les 
préoccupations et la désillusion de la nouvelle 
génération. Sur Solo Romance, Jessy Benjamin a 
offert plusieurs notes rauques qui ont donné des 
frissons.
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Par  Visuel  

Ce visage vous dit vaguement quelque chose? Normal. Et si on vous disait
Vrak.TV? Toujours rien? Mixmania peut-être? Ça y’est, ça vous revient.

PRIMEUR VIDÉOCLIP : LEVEZ VOS FESSES ET DANSEZ
AVEC JESSY BENJAMIN

Oui, c'est un ancien de Mixmania.

PRIMEUR

URBANIA MUSIQUE JF LE CHASSEUR 23 MAI 2019 1 MIN!

Visuel  JF LE CHASSEUR

""
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NE MANQUEZ RIEN AVEC L’INFOLETTRE QUOTIDIENNE.  

ABONNEZ5VOUS ! 8/INFOLETTRES/:

JESSY BENJAMIN DÉVOILE
UN 1E EXTRAIT ET UN JOLI

CLIP ANIMÉ

MUSIQUE

Valérie Thérien (https://voir.ca/auteur/valerietherien/) Photo : JF Le Chasseur

26 août 2019





RADIO 

SIRIUSXM FRANCO 

Date : Entrée ans le Top 10 la semaine du 13 août 2019 - a atteint la position 1 la semaine du 1er octobre 2019 / 
No 25 du TOP 40 de l’année 2019 

Lien WEB : https://www.facebook.com/siriusxmfranco/photos/a.10150770004746021/10156381874036021/?
type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/siriusxmfranco/photos/a.10150770004746021/10156381874036021/?type=3&theater
https://www.facebook.com/siriusxmfranco/photos/a.10150770004746021/10156381874036021/?type=3&theater
https://www.facebook.com/siriusxmfranco/photos/a.10150770004746021/10156381874036021/?type=3&theater


CKRL 89,1 
Date : Entrée dans le Top 10 la semaine du 26 juillet 2019 - a atteint la position 1 la semaine du 11 octobre 2019 

Lien WEB : http://www.ckrl.qc.ca/2019/10/11/palmares-semaine-du-11-au-17-octobre-2019/?
fbclid=IwAR14U4TZjxz23OAWW1yf2qgoQ5khke0omhiSDowoVdStIpo6ysgaT2n77oE 

SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE 2019

PALMARÈS CHANSON

 

98,5 MONTRÉAL 
Date : 21 septembre 2019 

Lien WEB : https://www.985fm.ca/extraits-audios/showbiz/251464/la-culture-7h40-a-decouvrir-la-musique-de-
jessy-benjamin-son-1er-album-sort-aujourdhui?fbcl id=IwAR0AAvmplGmXyLnToxIegOi_7X_2m0-
obTvDIcwtnzyqtFGphjmLz2_WP8c 

Animateurs / Émission / Chronique : Paul Houde & Thérèse Parisien / Les week-ends de Paul Houde / La 
culture 

1 2 3 4 5

SOLO 
ROMANCE
JESSY 
BENJAMIN

LATTE CHUMEY
PHILÉMON 
CIMON

CANDY
ÉMILE 
BILODEAU

CARROUSEL
ELI ROSE

NOCTURNE
L’ISLE

�� �� �
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Transcription libre de la chronique  

« [Extrait de la chanson « San Miguel », album Tapioca, calme-toi! (2019)] 
T.P. : Une partie de fouille. (Elle cite des paroles de la chanson.) 
P.H. : Journée de pluie. Il faudrait bien qu’on se mouille. 
T.P. : Il faudrait ben qui mouille.  (Elle cite des paroles de la chanson encore.) 
P.H. : Ce sera pas le cas en fin de semaine. Mais qui chante? 
T.P. : C’est Jessy Benjamin qui chante, Paul, Jessy Benjamin qui a gagné le prix du public au Festival International 
de la chanson de Granby, qui a sorti son premier album. Ça s’est San Miguel.  
[Extrait de la chanson « San Miguel », album Tapioca, calme-toi! (2019) continue] 
T.P. : Il fait chaud en sale, c’t’humide, c’pas normal - (Elle cite des paroles de la chanson encore.) - c’est pas mal 
aujourd’hui ça. 
P.H. : Les harmonies sont très belles. 
T.P. : Oui, effectivement, et moi j’ai eu un coup de coeur parce que ça ressemble un peu à la fois… 
P.H.: Ça ressemble à Beau Dommage. 
T.P. : C’est un peu pop, un peu soul. Vraiment. Et c’est un garçon qui vient de Varennes. C’est très léger, c’est 
léger comme musique, ses textes sont drôles, quand vous le voyez c’est une bibitte, vraiment, c’est une bibitte si 
vous allez le voir sur scène, parce que il a fait quelques spectacles déjà. Et euh, c’est l’an dernier… pas l’an 
dernier, mais il a fait quelques concours musicaux. Il avait participé à Mixmania Paul, tu te rappelles Mixmania qui 
était à Vrak je pense à l’époque, en tout cas Mixmania qui avait lancé plein de jeunes carrières parce que ce sont 
des gens qui voulaient chanter, qui voulaient faire de la musique. Et là il arrive au concours, bien sûr, à Granby, il 
gagne le prix du public, tout le monde craque pour lui et je te fais entendre un autre extrait. 
[Extrait de la chanson « Solo Romance », album Tapioca, calme-toi! (2019)] 
(Rires) 
T.P. : Écoute, c’est la dégaine qu’il a, tsé cette façon qu’il a d’interpréter ses textes, sa musique, cette légèreté 
moi ça me plaît beaucoup. 
P.H. : C’est bien, c’est très bien. 
T.P. : Et euh, c’est de la musique québécoise, je suis contente de vous en présenter le plus possible aussi. Et euh, 
je te le dis, il a lancé son album hier, il a lancé ça il y a deux jours, c’est disponible depuis hier. Alors si ça vous 
tente, Jessy Benjamin. Je te fais entendre un autre extrait. Voilà! 
[Extrait de la chanson « Top shape », album Tapioca, calme-toi! (2019)] 
(Rires) 
T.P. : Voilà, alors on est dans le quotidien. 
P.H.: C’est très quotidien. 
T.P. : Et si vous allez sur son Facebook, à Jessy Benjamin, vous allez voir à un moment donné il nourrit ses chats 
noirs, c’est plein de petits films, y’a des choses qui sont assez divertissantes. « On se r’verra de l’autre bord », je 
te fais entendre ce dernier extrait de Jessy.  
[Extrait de la chanson « On se r’verra de l’autre bord », album Tapioca, calme-toi! (2019)] » 



___________________________________________________________________________ 

CONTACT 

___________________________________________________________________________ 

LIENS VIDEOS 

Solo Romance : https://www.youtube.com/watch?v=CESeRWdHXIc


San Miguel : https://www.youtube.com/watch?v=ce4gK5EPZIk 


San Miguel (LIVE au FICG 2018) : https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11554/jessy-benjamin-finaliste-
ficg-2018-san-miguel


Jessy Benjamin 

Site WEB : https://www.jessybenjamin.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/jessybenjee/ 

Instagram : https://www.instagram.com/jessybenjee/ 

Marie-Ève Thivierge Gérance | Spectacles


Courriel : marieeve.thivierge@gmail.com 

Tél. : 1-514-802-7689 

https://www.jessybenjamin.com/
https://www.facebook.com/jessybenjee/
https://www.instagram.com/jessybenjee/
https://www.jessybenjamin.com/
https://www.facebook.com/jessybenjee/
https://www.instagram.com/jessybenjee/
https://www.youtube.com/watch?v=CESeRWdHXIc
https://www.youtube.com/watch?v=ce4gK5EPZIk
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11554/jessy-benjamin-finaliste-ficg-2018-san-miguel
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/11554/jessy-benjamin-finaliste-ficg-2018-san-miguel


ANNEXE 

Extrait 1 tiré de :

Le Granby Express 
Date : Le 17 août 2018 

Lien WEB : https://www.granbyexpress.com/2018/08/17/ficg-leffet-benjamin-prend-dassaut-deuxieme-demi-
finale/ 

Extrait 2 tiré de : 

La Voix de l’Est 

Date : Le 22 août 2018 

L i e n W E B : h t t p s : / / w w w. l a v o i x d e l e s t . c a / a r t s / fi c g - q u a t r e - fi n a l i s t e s - q u a t r e - u n i v e r s -
d9f5856350c0420b28328432e215efa6 

Extrait 3 tiré de : 

Ici Radio-Canada.ca - Estrie 

Date : Le 22 août 2018 

Lien WEB : https://ici.radio-canada.ca/estrie/Granby-50-ans/info/document/breve/article/94289/jessy-benjamin-
coup-de-coeur-du-public-au-festival 
 

Extrait 4 tiré de : 

Éklektic Média 
Date : Le 23 août 2018 

Lien WEB : http://eklectikmedia.ca/ficg-lord-byrun-lemporte-terme-dune-finale-vibrante/ 
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Extrait tiré 5 de : 

URBANIA 

Date : Le 23 mai 2019 

Lien WEB : https://musique.urbania.ca/article/primeur-videoclip-levez-vos-fesses-et-dansez-avec-jessy-benjamin/ 

 

Extrait tiré 6 de : 

VOIR.CA 

Date : Le 26 août 2019 

Lien WEB : https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/08/26/jessy-benjamin-devoile-un-2e-extrait-et-un-

joli-clip-anime/ 
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