


Sur les planches des scènes montréalaises, en studio ou dans la rue, Sir Jay-Bee chante avec la même fougue. 
C’est à 15 ans que Jean-Bertrand Desrosiers développe sa sensibilité musicale. Le jeune artiste québécois d’origine 
haïtienne s’intéresse d’abord au rap. C’est dans cet esprit qu’il commence à chanter ses premiers textes. Deux ans 
plus tard, son besoin de relever de nouveaux défis et son désir de se démarquer des autres le poussent à explorer 
d’autres possibilités. Il écoute de plus en plus de reggae. Son goût pour les mélodies se développe. Sir Jay-Bee intègre 
alors le rap, le R&B et le reggae dans ses compositions musicales. Son style unique, issu de la fusion des genres, lui 
vaudra la reconnaissance de ses pairs et de son entourage.

S’inspirant de son quotidien, de ses rêves et de son passé, il compose tous ses textes. Une large part de son 
inspiration provient de sa famille et de ses proches. Leur soutien et leur confiance lui permettent de ne pas lâcher prise 
et de surmonter les obstacles de l’industrie. Plusieurs artistes, tant Québécois, Américains qu’Antillais l’inspirent aussi: 

Corneille, Wyclef Jean et Sean Paul en sont quelques exemples.
 

Depuis ses débuts, Sir Jay-Bee a participé à plus de 60 spectacles. Il s’est rendu deux fois en finale 
du concours HipHop 4 Ever (Éditions 2004 et 2005) et une fois en finale du concours Synergie 

Urbaine (2005).

L’artiste de 20 ans apporte un vent nouveau sur la scène hip hop montréalaise. Il veut faire 
en sorte que les gens de tous âges et de toutes nationalités, puissent écouter et apprécier 
sa musique. Il veut aussi montrer que le hip hop n’est pas une question d’ethnie mais 
une question d’amour pour un style musical qui a beaucoup à offrir à ceux qui savent 
l’écouter et le comprendre. Sir Jay-Bee aime faire danser les gens et sa musique le 
reflète bien. De nombreux clubs de Montréal font jouer ses chansons régulièrement 
à son grand bonheur.

Depuis son arrivée sur la scène locale de Montréal, plusieurs artistes de renoms 
(1Etranjj, Chaplin et DJ Manifest, par exemple) ont convoité la collaboration de Sir 
Jay-Bee sur leurs différents morceaux, sachant que sa participation ne laissera 
personne indifférent. Maintenant signé sous le label Urban Lab, Sir Jay-Bee 
prépare son premier album dont la date de sortie est prévue pour l’été 2006.
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Lancement de Heavy Target Volume 1: Club Focaccia, Montréal, 12 juillet 2005. 

Comprenant les collaborations tel Sans Pression, Marokia, Section Z, Kizzy
et plusieurs autres.

Vous pouvez télécharger la mixtape de Sir Jay-Bee sur HHQC.COM

Le CD promotionnel Heavy Target Volume 1 marque l’entrée en scène de Sir Jay-
Bee. Sept mois de plaisir et d’acharnement ont servi à réaliser ce projet audacieux. 
La réalisation de Heavy Target Volume 1 de Sir Jay-Bee a reçu l’appui professionnel 
de Samuel Millette (Xcape) du label Urban Lab. La diversité musicale du CD fait 
preuve de la versatilité de Sir Jay-Bee. Les choix musicaux bien différents d’une 
pièce à l’autre montrent à quel point Sir Jay-Bee adapte habilement le style reggae à 
toutes sortes de beats: dance, hip hop, reggae dancehall, rock, et musique latine.

Ce mélange des styles est aussi présent dans les nombreuses collaborations 
d’artistes talentueux. Chaque artiste ajoute une touche particulière aux chansons 
auxquelles il participe: rap francophone (Sans Pression, Section Z, Black Keb 
et Primortel), rap anglophone (VokaB, Kizzy, Gage et W.A.D), R&B anglophone 
(Marokia), R&B et rap hispanique (Sola et El Travieso).

Le CD fut distribué gratuitement à 1 000 personnes partout au Québec et a été 
téléchargé gratuitement par 500 membres du site www.hhqc.com pendant les deux 
semaines en ligne. Il sera aussi bientôt disponible gratuitement sur le site www.jay-
bee.ca, présentement en construction. Quelques exemplaires ont aussi fait le tour 
du monde : Haïti, Japon, États-Unis, France, Finlande, Maroc, Suisse, Canada. Une 
radio importante de Tokyo a même offert le CD gratuitement à des auditeurs. Au 
Québec, plusieurs disc jockey font déjà danser 
les gens dans les clubs sur les chansons de 
Sir Jay-Bee.

http://www.hhqc.com


MUSICOGRAPHIE
³  Sir Jay-Bee – Mixtape “Heavy Target Vol. 1”

³  1 Etranjj – Album  « Un vent Nordiq »
  -     Feelin

³  Chaplin - Mixtape The Face of Death
  -     Pump Pump

³ Koriass – Fusion Riddim (Guadeloupe)
  -    Get Ready

³ DJ Manifest – Mixtape « Stop, look and listen »
  -    Step 4 the Music

³ Les Banlieuzards – Album « D’hier à   Aujourd’hui »
  -    Call Girl

³  Orion  – Album (titre indéterminé)
  -     Titre indéterminé

³  Kizzy - Mixtape « The Genesis »
  -    What they Gon Do
  -    Believe that
  -    How you want it

³  Rentre dans le vibe – Compilation contre la violence
  -    Come ina di vibe

³  Lunetz – Compilation « Eye Need Music »
  -     Eye Contact

³  Respecte la culture Vol. 1
  -     Lay Back 

³  VokaB - « Fuck What They Say Vol. 1 »
  -     Lay Back
  -     What they gon do



PRESTATIONS
� Hip Hop 4 Ever (demie-finale) : 29 janvier 2005 / / (finale) : 5 mars 2005  Club Soda / (Montréal)
� Lyrics Productions : 12 février 2005 / Kola Note (Montréal)
� Soirée bénéfice Sir Jay-Bee : 19 février 2005 / Focaccia  (Montréal)
� Festival Synergie Urbaine (demie-finale) : mars 2005 / Spectrum//(finale) : 29 mai 2005  / CEPSUM (Mtl)
� C-Vision : 22 mai 2005 / Aréna Marcellin Wilson  (Montréal)
� Festival de la Paix (Rentre dans le Vibe) : 11 juin 2005 / Maison de l’amitié (Montréal)
� Pointe-aux-Trembles: 18 juin 2005 (Montréal)
� Wake Up Call : 19 juin 2005 / Cégep Marie-Victorin (Montréal)
� Lancement de l’album de Radikal : 3 juillet 2005 / Jello Bar (Montréal)
� Lancement du mixtape de Sir Jay-Bee : 12 juillet 2005 / Focaccia (Montréal)
� Festival marocain : 6 août 2005 / Vieux-Port (Montréal)
� Spectacle Urban Lab : 9 août 2005 / Monkey (Saint-Hyacinthe)
� Les Banlieuzards : 19 août 2005 / Fuzzy (Laval) // 4 septembre 2005 / Bourbon Street (Saint-Adèle)
� Festival Expression de rue : 24 août 2005 / rue Saint-Denis (Montréal)
� Tournée Pump Pump : 26 août 2005 / Coconut Groove (Laval) // 24 septembre 2005 / Fuzzy 
        (Brossard) 8 octobre 2005 // Ice Nightclub (Joliette) et Venus Nightclub (Joliette)
� Urban & Fashion : 24 septembre 2005 / Salle Antoine-Labelle, (Laval)
� Matrix de Montréal :  spectacle de mi-temps, 11 novembre 2005, Centre Pierre-Charbonneau (Montréal)
� DJ Skorpyon: 19 novembre 2005 : Dôme (Montréal)
� Fro Show (spectacle d’humour) : 22 novembre 2005, Medley (Montréal)

RADIOS
� Les Architekts du Son (CHYZ - Qc 94,3FM) : 12 novembre 2005
� Montreal-Underground (CIBL Radio-Montréal 101,5FM) : 17 septembre 2005
� La Référence (Radio Centre-Ville 102,3 FM) : 11 septembre 2005
� Les 4 Éléments (CISM 89,3FM) : 20 août 2005



CONTACT
Marilou Gagnon

marrygg@hotmail.com

t.514.668.5662
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