


Présentation
Certains critiques ont dit de Jean-Guy Piché qu’il était 
désarmant. D’autres l’ont qualifié « de véritable capsule 
d’entrain et de joie de vivre ». Tous s’entendent pour dire que 
cet homme possède un charisme exceptionnel qui sait toucher 
le cœur des gens.

Tout a commencé en 1973, alors qu’allongé sur un lit d’hôpital 
durant le temps des fêtes, Jean-Guy a pris conscience de son 
désir profond de chanter. L’atmosphère désolante d’un milieu 
hospitalier ajoutée aux remords d’avoir visité sa grand-mère au 
centre d’accueil seulement trois fois en cinq ans ont fait germer 
en lui l’idée d’organiser des spectacles pour les malades et 
les personnes âgées. « J’ai compris qu’il fallait que je fasse 
quelque chose pour les milliers d’autres gens qui, comme elle, 
vivent un isolement total et meurent souvent d’ennui. ». Ce fut 
le début d’une aventure qui le mène depuis 25 ans à travers le 
Québec, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. 

Accompagné de ses musiciens, il donnera au moins 3 000 
représentations devant 500 000 personnes.

La tournée du bonheur, c’est cinq marchands de bonheur 
qui sèment la joie partout où ils passent. Ils puisent dans un 
répertoire de plus de 1 000 pièces musicales. Ils divertissent 
les spectateurs assemblés lors de congrès, galas et festivals, 
sans oublier les concerts donnés auprès des retraités et des 
associations de l’âge d’or. L’animateur-chanteur n’a pas son 
pareil pour faire rire un public qui apprécie grandement son 

humour. Il suscite également une réflexion par des pensées 
d’espoir qu’il distribue comme des étincelles d’amour.

Jean-Guy Piché précise que c’est par choix qu’il se produit 
auprès des gens du troisième âge : « C’est très valorisant de 
faire plaisir aux aînés avec qui je vis une véritable histoire 
d’amour. Je les fais vibrer, vivre des instants de bonheur. 
J’aime travailler pour ce public parce qu’il est vrai. C’est la 
nature humaine à sa plus simple expression. »

L’avenir s’annonce sans nuages pour les membres de La 
tournée du bonheur. Ce bonheur doit être contagieux puisque 
la demande pour des spectacles s’accroît à un rythme 
impressionnant. 

Et si Jean-Guy Piché et ses complices avaient trouvé la recette 
du bonheur ?
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DeS SpectacLeS tout en 
chansons, en danses et en 
rires dans les établissements 
de santé, les centres 
d’accueil et lors de festivals, 
galas, anniversaires et fêtes 
d’entreprise.

DepuIS 25 anS, plus de 3 000 
représentations au Québec, 
en Ontario, au Nouveau-
Brunswick et aux États-Unis. 
Au fil des ans, au moins 
500 000 personnes ont assisté 
aux différents spectacles.

un répertoIre de plus de 
1 000 chansons et pièces 
musicales s’étendant du 
début des années 1900 à 
aujourd’hui, de Partons la mer 
est belle à La complainte du 
phoque en Alaska en passant 
par Les joyeux troubadours, 
Les yeux du cœur et 
Souvenirs d’un vieillard. 

Du côté anGLophone, on 
retrouve des pièces aussi 
variées que When Irish Eyes 
Are Smiling, Let Me Call You 
Sweatheart, New York New 
York, Fly Me to the Moon, 
Rock Around the Clock ou 
Blue Suede Shoes.

La tournée du bonheur c’est…



Le coeur de  
La tournée du bonheur

Jean-Guy pIché, Chanteur et animateur
•  Directeur des communications pendant 12 ans
•  Conférencier auprès de plusieurs entreprises  

dont Bell et CIBC
•  Chanteur depuis 30 ans

roLanDe raInvILLe, Claviériste
•  Études universitaires en piano et orgue
•  Organiste pendant 15 ans dans différentes paroisses
•  Accompagnatrice pour chanteurs, instrumentistes, 

chorales classiques et populaires



Témoignages 
« La vie est un cadeau du ciel. La Tournée du bonheur, un cadeau 
de la vie. Merci de nous rappeler l’essentiel à travers vos chants, 
votre musique et vos douces mélodies… » 

–  Marie-Claude Ayotte, CHSLD 
Regroupement Mékinac Des Chenaux

« Chanteur aux multiples talents, tu nous as charmés par tes 
chansons que tu as accompagnées de gestes affectueux et 
comiques. Tu as su dérider nos visages figés en nous faisant 
participer. Bravo Jean-Guy ! » 

– Gabrielle T. Bedford 

« Vous êtes des marchands de bonheur, de paix et de joie… Et si 
en vous écoutant, nos sourires s’étaient transformés en étoiles, 
nous aurions pu vous offrir la plus belle et la plus grande des 
constellations d’amour et d’admiration. Merci ! » 

– Sandra, Pavillon Duhamel

L’opinion  
de la presse
« Jean-Guy Piché a tout du séducteur. Véritable capsule 
d’entrain et de joie de vivre, plus efficace que tous les 
antidépresseurs réunis, celui-ci sait habilement communiquer 
la passion qui l’anime… Hommes et femmes tombent sous le 
charme de son incomparable charisme qui s’alimente à un réel 
talent pour le chant, le jeu et l’humour. » 

– La Tribune

« Que sera sera, Je l’ai rencontré simplement, La vie en rose, 
Spanish Eyes, That’s Amore, Danny Boy. Ce ne sont là que 
quelques chansons d’un répertoire en comptant plus d’un millier 
que Rolande Rainville et Jean-Guy Piché, unis dans la vie comme 
sur la scène, s’amusent à chanter à tous leurs amis de l’âge d’or 
du Québec. Jean-Guy Piché sait charmer les personnes âgées 
en leur rappelant de bons souvenirs musicaux… »

– Journal de Montréal 

« Reconnu comme animateur horspair, Piché n’est pas 
particulièrement à la mode du jour. Il devrait pourtant, pour peu 
que les mots bonté et gratuité aient encore un sens. En fait, le 
chanteur est hors mode, hors norme, hors cote, il se contente de 
naviguer en pleine vraie vie. » 

– La Tribune
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