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   Jun Courville et Michel Juice Loranger : 
passionné et inspiré de plusieurs styles musicaux
et ayant un gros bagage musical, décidèrent
de faire un album Country par pure plaisir!
Voici donc le tout premier album “Suis ton chemin”



  Le duo de musique country folk Jun&Juice vu le jour au début 
de l’année 2021, alors que le producteur et musicien multi 
instrumentiste Michel Juice Loranger fut une proposition à 
l’auteur compositeur Jacques jr Courville alias (Jun Courville) 
a�n de réunir leurs talents pour produire leurs tout premier 
album intitulé (Suis ton chemin). 

  Suite à une composition en 2019 par Jun Courville (Dans le 
fossé arrangé et enregistré par Juice qui est devenu - J’ai 
toujours crus) de la talentueuse chanteuse country, Thalie 
Boyer qui modi�a les paroles, la chanson se retrouva vite dans 
le top de Sirius XM par son refrain accrocheur et sa musique 
ressemblante.

  Ce duo explosif vous apporte dans un univers où il fait bon 
vivre vous rappelant certain aspect cocasse de la vie tout en 
vous o�rant un style country folk québécois bien à eux. Leurs 
in�uences variées dans di�érents style musicaux ce rejoigne 
en créant une atmosphère au tendance parfois country rock 
et aux ballades qui nous rappelle le bon western. Leurs 
premier single (Cowboy à temps partiel) est maintenant 
disponible sur toutes les plates-formes et fera fureur avec son 
refrain accrocheur et ces excellent arrangement musicaux.

  Ce duo vous fera danser et sourire par ces textes parfois 
coquasse et ré�échir par d’autres très inspirant, que nous 
rappel certaines leçon et philosophie de vie qu’il est primor-
dial de prendre en considération.

  Laissez-vous bercer par leurs musiques et leurs textes qui ne 
laisserons personne indi�érent et qui fera sa marque dans le 
domaine country québécois.

Jun & Juice



 Depuis maintenant plus d’une 20 aines d’années Jun écris et 
compose à temps perdu, pour le plaisir ou encore par inspiration de 
son entourage. Ce n'est que depuis la dernière décennie qu’il 
commença à publier certaines de ces compositions. Autodidacte, il 
fût longtemps timide et incertain de sa musique ou plutôt de la 
qualité de celle-ci, mais continua son évolution.

 Sa musique a un style folk indépendant ou pour certains, folk 
country aux saveurs pop folk! Ce disant ne rien avoir à perdre et 
qu'ont ne peut plaire à tout le monde , cette humble auteur composi-
teur décida de suivre sa voix et continua sa route a�n d’atteindre de 
nouveaux buts. Il fut invité à faire partie de l'association des auteurs 
de l'Outaouais après avoir remporté un concours nommé (Brasse 
moi ta tunes) en 2013 au (Brasseurs du temps) secteur hull. Il se 
mérita une entrevue à la télé de radio canada dans la rubrique 
culturel du bulletin de nouvelles. En plus d’une invitation dans une 
radio universitaire pour une interview sur les ondes de CJOF.FM 94,5.  
Suite à cette victoire il eu la chance de produire un spectacle de ces 
compositions sur la terrasse de la maison des auteurs à Gatineau , 
mais aussi au Brasseur du temps à hull (BDT)!

 Il eu aussi le privilège de passer live à l'émission (Top musique live) 
sur les ondes de (Musique plus) après avoir été sélectionné parmi le 
top 20 de l'émission avec une de ces compositions (Ramasse tes 
choses) la mème année. Malheureusement suite à un accident de 
travail au niveau cervicale, il du cesser toute activités de 2013 à 2019.

Suite à une proposition de Michel Juice Loranger, en 2020, il eu la 
chance de produire son tout premier album (Tu rêves tout le temps) 
disponible sur les di�érentes plates-formes. Certaines de ces 
chansons circules aussi dans quelques radios commerciales, web 
,communautaires et universitaires à travers le Canada. En décembre 
2020 il composa aussi un single de Noël intitulé (Ho ho ho que c’est 
beau) qui fut choisi par le Palmares Adisq dans l’album PalmaresA-
DISQ célèbres les fêtes! Il a maintenant un pro�l d’artiste émergeant 
sur celui-ci. En février 2021 il format le duo Jun&Juice accompagné 
de l’excellent guitariste et producteur Michel Juice Loranger. Ils vous 
présentent donc leurs tout premier album intitulée (Suis ton chemin) 
bientôt disponible partout.

Jun Courville



  Dans les années 1980, Michel Juice Loranger laisse sa marque 
dans les bars de l’Ontario avec le groupe ‘’Trojan et For Play’’. 
Par la suite, il se joint à un groupe de musiciens pour fonder le 
groupe ‘’Hide&seeK’’ qui, pendant une vingtaine d’années, se 
fait entendre. Il participe aussi à l’émission ‘’ Les bands à part’’ 
animé par Lucien Francoeur ainsi qu’à plusieurs concours et 
téléthons. Excellent dans de multiples talents dont celui 
d’auteur compositeur interprète, ingénieur sonore, graphiste 
et web designer. C’est en 2001 que Michel produit un album 
original qui se nomme ‘’Regarde-moi’’. En 2004, il joint la 
formation du groupe Contact et joue dans les bars, les 
festivals et les corporatifs. En 2012 il commença un projet 
d’album avec ce groupe et en 2015 l’album ‘’C’EST UN 
DÉPART’’ se concrétise. En 2020 il partit sa propre maison de 
production “Mojoz Sound Production”. Depuis ce temps, Il a 
produit plusieurs albums avec des artistes émergents dont, 
Jun Courville : album “Tu rêves tout l’temps” un autres avec 
Thalie Boyer, un album country et son album personnel de 
relaxation “Voice in The Night”. Il compose aussi des musiques 
de bandes annonces, jeux vidéo etc. En 2021, Il s’associe avec 
Jun Courville pour former un duo country “Jun & Juice”. Il est 
en train de travailler en autres sur le projet de leurs album 
Country “Suis ton chemin”.

Michel Juice Loranger



junjuice@hotmail.com

https://www.facebook.com/Jun-Juice-102465942023148

https://www.mojozsoundproduction.com/jun-juice

bandes sonores et vidéos
Cliquer sur les liens pour écouter les

https://www.youtube.com/channel/UC_KEnxFMwBQOUmQziCpAMRQ
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