
 

Inspirale 

 
La spirale de l’innovation! 

CURRICULUM VITAE ARTISTIQUE 
 

DENIS GIGUÈRE/DANY GIG de mon nom de plume. 

Artiste multimédia. Musicien, vidéaste art numérique. 

Diplômé universitaire en gestion du marketing. 

Étudiant à distance à l’université Laval. 

Travailleur entretien Hôpital Cité de la santé. (Retraité) 

 
Denis Giguère né à St- Romuald près de Québec est maintenant Lavallois. A 14 ans, 

il joue de la batterie dans son premier orchestre. 

 
ACTIVITÉS RÉCENTES 2017-2021: 

 

2021 :  Étudiant à l’université Laval au programme de certificat en art et animation. 

 Création et mise en ligne de la vidéo : Sur la route du cœur  

https://youtu.be/VqIyR4rFlew 

2020 : 

Création du projet concept : Inspirale, la spirale d’innovation! 

Inspirale est une chaine de création incluant 10 vidéos multimédia. 

La forme de chanson combiné à l’art vidéo numérique. 

https://youtu.be/we5lfFtbKuk 

https://youtu.be/VqIyR4rFlew
https://youtu.be/we5lfFtbKuk


Création du spectacle vidéo Combo Live et mise en ligne. 

https://youtu.be/5xesC0L4fzM 

Création de la vidéo : Chinese Buffet/ Buffet chinois 

https://youtu.be/BYrPnD_Tg4E 
 

Mes albums de chansons sont distribués par cdbaby.com et par I musician.com 

Et sur la plupart des plateformes numériques. Tels spotify, amazon etc… 

 
2018-2019 Production de 5 vidéos en animations 3D pour jeune public. 

TITRE : Au Royaume de l’aigle, Un monde de star, etc… 

Avril 2018-Prestation musicale devant publique au Studio 910 à Laval. 

 
Production et arrangement du nouvel album : Envie de semer 

Enregistré complètement à la bibliothèque multiculturelle de Laval. 

Création d’effets vidéo également au studio image de la bibliothèque. 

Réalisation de 2 vidéos : So Universal et Envie de semer 

Écriture de chansons, réalisation, et montage du projet album et vidéo. 

 
Afin de donner une nouvelle couleur à mes chansons en rythme latins et de 

m’approcher de la diversité culturelle. 

Mise en ligne de ma vidéo : SO UNIVERSAL 

Mon site internet est mis à jour régulièrement. www.videodanygig.com 
 

2016 : 
 

Ma chanson Oasis est interpréter produite et enregistrer en langue anglaise sur un 

piano de concert. Une vidéo est réalisée à Laval. 

La vidéo de la chanson: L’influent visionnaire est créé. 

Prestation Spectacle dans le cadre du Gamiq. 

 
2015 : 

 

Sa chanson UN VENT D’AMOUR a été gagnante pendant 5 semaines consécutives à 

la station radio NRJ MONTRÉAL 94,3 à l’émission NRJ le matin à 7 :30 a.m. heure 

de grande écoute. Ainsi plus d’un million d’auditeurs ont pu apprécier sa chanson. 

Il a fait parler de lui également à INFOMAN Radio-Canada, ou sa chanson-vidéo, 

J’HUMANISE LA MACHINE a fait la manchette en dénonçant les coupes 

budgétaires dans la santé. 

Son nouveau site : 

https://youtu.be/5xesC0L4fzM
https://youtu.be/BYrPnD_Tg4E
http://www.videodanygig.com/


www.videodanygig.com nous montrent l’étendue de son talent et de son 

dévouement sans jamais avoir reçu de bourse auparavant. 

 
FORMATION : 

Récentes : 

2019 – Attestation de formation en scénographie immersive à la Société des arts 

technologiques de Montréal. 

 

 
2017-2018 Formation autodidacte des logiciels : Blender (Texture et images) 

FX Home-Hit film composite shot pour effets spéciaux et animation 3D. 

Logiciel Pinnacle 22 pour édition et transitions. 

 
1978- A 19 ans, il écrit, compose, arrange son premier chant choral à 4 parties. 

1979- Des études en chant classique Art del Bel canto avec M. Paul Dubois. 

1980-Étude de piano classique avec M. Hermon David piano 

1980- Et la théorie musicale occupe grandement son temps. 

1980-1983 Il fît des études avancées en musique avec des professeurs autorisés 

du Schillinger system composition Berklee u.s.a. tels Mr. Frank Mella, 20 ans 

d’orchestration pour la Radio du Canada à l’époque où de nombreux 

enregistrements se faisaient en studios. 

Il étudie l’harmonie, la composition et l’arrangement. Il 

chante dans des chorales en spectacle. 

 
1990- 1993 Certificat d’étude en gestion du marketing de l’université de Montréal. 

H.E.C. 

Il chante dans des chorales en spectacle. 

1995- Je fais des études autodidactes en solfège et poésie. 

Il prépare et joue le répertoire américain au piano et voix. 

 
CRÉATION : 

 

Dany Gig, artiste auto-producteur de trois albums de chansons  et plus d’une dizaine de vidéos 

clips.

http://www.videodanygig.com/


 


