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Pierre Gage, à la fois d’origine jamaïcaine et haïtienne, est né le 3 janvier 1977 à Montréal. 
Durant ses années lycéennes, il passa  une audition pour une version amatrice Starmania où
l’auteur célèbre du spectacle Luc Plamondon le remarqua. Il y décrocha le rôle  de Johnny
Roquefort.  Cette expérience lui fit découvrir ses qualités de chanteur.  Plus tard, il rencontra
Corneille et Gardy Martin qui  ont formé le groupe O.N.E durant ses études en théâtre à
l’Université Concordia.   De cette façon, la carrière de Gage démarra.  Sa  collaboration avec
O.N.E. dura trois ans où le tube Zoukin se classa dans les premières positions du palmarès
canadien et lui permit  d’établir une bonne réputation chez les amateurs de la soul ainsi que de
la musique du monde.  En sus, O.N.E. faisait les premières  parties des notables Isabelle
Boulay et Kelis (Virgin USA).  Le groupe s’est séparé après car les membres souhaitaient
mener une  carrière solo.  Corneille fit un tabac en France et Gage a joué à ses côtés au
Casino de Paris.  Suite à cela, il a effectué les premières  parties de Corneille dans le cadre de
la tournée québécoise et européenne, soit plus de 40 concerts.  En 2004, Gage a sorti son 
premier single « Trop fresh » et a atteint un public de plus en plus large.  En 2005, son album
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produit entièrement par Corneille «  Soul Rebel » a été mis sur le marché.     Des titres comme  
  « Pense à moi » et « Je t’aime quand même » ont été bien accueillis par  les médias et le
public.  Le CD « Soul Rebel » a séduit le public français.  Il a été consacré disque d’or dans ce
pays avec plus de 100 000 copies vendues.   Gage est considéré entre autres comme l’un des
pionniers du reggae francophone et redéfinit de cette  façon le style musical sur la scène de la
francophonie.  En effet, on retrouve dans certains de ces tubes tels que « Demain »  une 
saveur reggae.  
Le 30 juin 2008, Gage a sorti son deuxième CD « Changer le monde ».  Des sujets personnels
tels que l’absence de  son père, l’amour et la rupture y sont évoqués.  Le single « Tu peux
choisir » a été l’un des tubes-phares de l’été 2008.  Il importe de  souligner également que
l’artiste nous offre des vidéos très esthétiques tirés de ces deux albums.  En automne 2008,
Gage a  entamé une tournée française.  En spectacle, il dégage un excellent charisme.  Il a une
belle façon d’habiter la scène et de  communiquer avec son public.  Durant sa carrière, il a fait
des prestations à des endroits prestigieux tels que le Bataclan et le Zénith  de Paris.  À
Montréal,  il a notamment chanté aux FrancoFolies et a fait une prestation au Club Soda.

  

  

  

Official Gage website: http://www.gage.mu/

  

Gage's album is available at www.amazon.ca
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Cet article a été publié entre autres en Afrique en septembre 2009
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