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illes Valiquette est un auteur-compositeur-interprète évoluant au Canada
français depuis plus de 35 ans. Au cours des dernières années, il a lancé un
nouvel album (Secrètement public), un livre (Histoires de chansons), un

coffret de ses premiers enregistrements (Les 9 premiers) en plus de réaliser les récents
albums de Patrick Norman et de participer à la conception du spectacle Beatles’ Story
(100,000 billets vendus). Récemment, sa chanson « Je suis cool » était intronisée au
Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et il performait sur scène lors d’une
tournée estivale dans le cadre du ROSEQ 2011.
Gilles Valiquette a plus d’une dizaine d’albums à son actif, cinq Certificats d’honneur BMI/
SDE et cinq prix SOCAN pour le succès de ses chansons, dont « Quelle belle journée »,

« Je suis cool », « La vie en rose », « Samedi soir » et « Mets un peu de soleil dans notre
vie ». Fondateur du collège Musitechnic, il a créé le programme d’enseignement collégial
Conception sonore assistée par ordinateur (MEQ 901.24).
Il siège présentement au Conseil d’administration de la Société canadienne des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), qu’il a présidé de 1998 à
2003. Au fil des ans, il a siégé aux conseils de la Société professionnelle des auteurs
et compositeurs du Québec (SPACQ), de la Société du droit de reproduction des
auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), de l’Alliance NumériQC, de
l’Association des écoles supérieures d’art de Montréal (ADÉSAM) et de la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC). Depuis, il est président
de la Fondation MaxFACT, organisme qui subventionne la réalisation de vidéoclips
d’interprètes canadiens.
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