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LE GROUPE

Règlement 17 (ou R17 pour les habitués) est un groupe de rock alternatif assumé qui cherche à 
démocratiser le rock et faire découvrir ce genre à un public plus large. Une rencontre entre artistes 
éclectiques passionnés par la musique et par les injustices sociales, La formation franco-ontarienne utilise 
ses textes pour faire passer ses messages tout en laissant les fréquences du rock emballer le tout. 

À la fois dérangeant tout en étant rassemblant, R17 cherche à faire une contribution à la conscience 
collective et à être un agent de changement au sein de sa communauté. Rassemblant cinq musiciens et une
chanteuse, le collectif amalgame des instruments habituels du rock, guitare, basse, batterie mais aussi du 
violon, du synthétiseur et des boucles percussives. Ce choix se veut un clin d’œil aux multiples influences 

musicales qui ont informé la pratique artistique du groupe, tout en intégrant avec doigté ces éléments à la 
musique rock. 

Les univers des membres du groupe permettent de donner au projet R17, toute sa couleur et tout son
sens. Tout en gardant son esthétique musicale, l’ensemble défie les conventions et les et attentes envers 
les genres de musique souvent considérés risqués. Un son puissant, des mélodies accrocheuses, de textes 
provocateurs, bref, du rock rassembleur et accessible. Les textes sont souvent informés par la vision de la
société moderne et le désir de contester son homogénéité. Les membres de R17 ont pour but d’exprimer et 
de propager leur passion pour la musique en se défoulant sur scène lors de leur spectacle puissant où le rock 
rencontre l’émotion à son état pur.

Depuis sa création, il y a déjà 10 ans, le groupe a fait paraître 2 albums, 2 EP, 4 titres et 2 vidéos. En 2018, 
Règlement 17 s’est donné comme défi d’explorer davantage son côté électro avec Mutations. Ce projet a 
rassemblé des versions réarrangées (plusieurs par d’autres artistes francophones) et remixées de
diverses pièces provenant du répertoire du groupe. R17 est enracinée dans l’industrie musicale, 
ayant collaboré sur #HautesVibrations, couronnée Trille Or pour Initiative Artistique en 2019 et des 
performances multiples sur des événements tels que Quand ça nous chante (APCM), le groupe est habitué 
à la scène et a été récompensé par une nomination pour meilleur spectacle aux derniers Trille Or en 2019. Le 
prochain album à venir sera la suite logique avec une mission de démocratiser le rock pour tous !

g. à d. : Corey MacDonald, Cathy Vallières, Daniel Sauvé, Xavier Bélanger, Kevin Daoust et Patrik Pharand
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DISCOGRAPHIE DE RÈGLEMENT 17

2015 - Résistance Évolution 2015 - Plaisirs (Single) 2013 - Sang froid (Single)

2012 - Chaque pas (Single) 2012 - Règlement 17

SPECTACLES RÉCENTS
20 janvier 2017•	  - (Hotel Marriott Ottawa) Spectacle, La Bastringue/Contact Ontarois
24 février 2017•	  - (Centre Jules Léger, Ottawa) Ateliers et spectacle
19 avril 2017•	  - (Cameron House, Toronto) Vitrine, Canadian Music Week 
1er mai 2017•	  - (Centre des arts Shenkman, Orléans) Vitrine, Semaine Trille Or 
10 mai 2017•	  - (Brasserie Beaubien, Montréal) Spectacle
20 mai 2017•	  - (Civic Center Arena, Woodstock) Spectacle, Jeux Franco-Ontariens 2017
17 août 2017•	  - (Rainbow Bistro, Ottawa) Spectacle 
26 octobre 2017•	  - (Rainbow Bistro, Ottawa) Spectacle #HautesVibrations
17 janvier 2018•	  - (Centre des arts Shenkman, Orléans) Vitrine, Contact Ontarois
9 mai 2018•	  - (Rainbow Bistro, Ottawa) Spectacle #RockON
30 mai 2018•	  - (Collège Boréal, Sudbury) Spectacle dans le cadre de Radio-Chaud
7 juin 2018•	  - (Bell Park, Sudbury) Spectacle pour les écoles de la région
9 juin 2018•	  - (Centre Frontenac, Kingston) Spectacle #HautesVibrations
13 juin 2018•	  - (parc Major, Ottawa) Spectacle #HautesVibrations dans le cadre du Festival Franco-ontarien
23 août 2018•	  - (Rainbow Bistro, Ottawa) Spectacle #RockON 2

2018 - Mutations - Phase 12020 - Mutations - Phase 2 2019 - Savoir se battre (single)
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CONTACT

Courriel : reglement17@gmail.com

SUR LE WEB

http://www.reglement17.com




