Raynald Basque
Artiste professionnel multidisciplinaire

CURRICULUM VITAE
Liste des accomplissements dans le domaine des arts

De 1975 à aujourd’hui
 Peintre professionnel : création et vente de centaines de
tableaux et auteur de nombreuses chansons.
2015
Chanté à quelques endroits dont un spectacle pour les dames
d’Acadie à Campbellton, au Grain de folie à Caraquet, au bistro
l’Artishow de Petit Rocher et à la fête nationale le 15 août à
Tracadie. Nombreuses prestations au Château d’Acadie de Tracadie.
Publié 400 peintures sur facebook. Voyagé beaucoup à travers le
Canada et chanté à Edmonton Alberta.
2014
Spectacle à Pointe Verte chez André Arsenault, sous le chapiteau à
Edmonston lors du congrès mondial acadien et à l’octoberfest de
Bertrand en plus de nombreuses prestations au Château d’Acadie
de Tracadie et dans des écoles.
2013

. Portrait de Monsieur Martin Légère et d’autres personnalités.
. Donné des ateliers de peinture à l’école Le Tremplin de
Tracadie-Sheila
. Participé au symposium de peintures à Grand Sault en tant que
parrain.
. Atelier de peinture à l’école de Saint André
. Exposition à l’hotel Beauséjour de Moncton à l’assemblée de la
Coop.
. Continué de travailler à la scénarisation de film et d’émissions
de télé.
. Enregistré un album de chanson.

2012
 Auteur-compositeur-interprète, spectacle au restaurant Le
Bon Bock , Paris
 Coscénaristes du long métrage Beausoleil et son clan
 Auteur, réalisateur et producteur du documentaire Le
tremplin pour l’avenir, projet Une école, un
artiste
2011
 Auteur, scénariste, directeur artistique, créateur des décors,
acteur et chanteur pour le spectacle humoristique de variété
La famille Basque, tournée au N.-B.
 Récipiendaire du Prix Ambassadeur de la ville de Tracadie-Sheila
 Auteur-compositeur-interprète, spectacle au restaurant Le
Bon Bock , Paris
2010
 Coréalisateur du documentaire Up and down, pour RadioCanada
 Producteur, directeur artistique et chanteur pour le spectacle
100%Tracadie- Sheila, avec artistes professionnels
locaux
 Peintre professionnel, série de portraits des bâtisseurs de
Tracadie
 Récipiendaire du Prix Reconnaissance de la Chambre de
Commerce de Tracadie-Sheila
 Peintre professionnel, exposition solo, Galerie Samuel de
Champlain, Saint-Jean
 Artiste invité à l’émission Luc et Luc de Radio-Canada
 Peintre professionnel, exposition à la galerie de l’hôtel de ville
de Moncton
 Coscénariste du film Beausoleil et son clan

 Scénariste, concepteur et directeur artistique d’une série de
variété pour la télévision au Réseau TVA Tout l’monde à
bord III
 Auteur-compositeur-interprète, spectacle au restaurant Le
Bon Bock, Paris
2008- 2009
 Récipiendaire du Prix Ambassadeur de la ville de Tracadie-Sheila
 Scénariste, concepteur et directeur artistique d’une série de
variété pour la télévision au Réseau TVA Tout l’monde à
bord II
 Auteur, scénariste, directeur artistique, créateur des décors,
acteur et chanteur pour le spectacle humoristique de variété
La famille Basque, tournée au N.-B.
 Directeur artistique du spectacle Péninsule, Espace
Neuf, Congrès Mondial Acadien

2007- 2008
 Scénariste, concepteur et directeur artistique d’une série de
variété pour la télévision au Réseau TVA Tout l’monde à
bord I
2006 – 2007
 Coscénariste et coréalisateur du documentaire pour TV5 Les
Pêcheurs Acadiens de l’Île Lamèque
 Réalisateur du documentaire pour CHAU-TVA Violon sur
le vif
 Créateur, auteur, concepteur, acteur et directeur artistique
d’une deuxième saison de la série pour télévision (CHAU-TVA),
La famille Basque
2004 – 2005

 Créateur, auteur, concepteur, acteur et directeur artistique
d’une série pour télévision (CHAU-TVA), La famille
Basque
 Recherchiste, scénariste et réalisateur Les Bootleggers
d’Atlantique
 Directeur artistique du documentaire La légende
Bricklin
2002 – 2003
 Illustrateur, directeur artistique, recherchiste et coscénariste du
documentaire Les larmes du lazaret
2000 – 2001
 Coscénariste et assistant à la réalisation du documentaire
Libérateur Libéré
1984 – 2001
 Comédien, Tournée de spectacles La Famille Basque
 Concepteur de décors pour pièces de théâtre La Famille
Basque
1980 – 2001
 Artiste animateur d’ateliers de dessins, musique et poésie,
écoles francophones du Nouveau-Brunswick
2000
 Peintre professionnel, exposition internationale, Galerie
Art’cadienne, Newcastle, N.-B.
 Peintre professionnel, exposition à la Galerie MichelAnge, Montréal
 Poète invité, soirée de poésie au phare de Miscou
 Comédien : 19 soupers spectacles, Village Historique Acadien,
Caraquet
 Auteur-compositeur-interprète, spectacle Chapeau aux
artistes, Musée Bonaventure, Gaspésie

1999
 Comédien, Capitaine Bobby Robichaud, Série
Lunatique diffusée à TFO
 Peintre professionnel : vernissage et exposition de tableaux,
Centre Marin de Shippagan, N.-B.
 Peintre professionnel : série de 15 tableaux intitulée Mer et
Monde
 Comédien : 15 soupers spectacles, Village Historique Acadien,
Caraquet, N.-B.
 Auteur-compositeur-interprète, tournée de spectacles dans des
écoles de Gençay et de Loudun, France
 Poète invité, soirée de poésie, Société Culturelle des Tracadilles,
Tracadie, N.-B.
1998
 Artiste invité à l’émission Musikotrip diffusée à la télévision
de Radio-Canada et sur le web
 Auteur-compositeur-interprète, spectacle au Festival
Acadien de Caraquet diffusé à la radio de Radio-Canada
1997
 Peintre professionnel, exposition Caraquet en couleur,
FAVA
 Peintre professionnel, vernissage au Centre Universitaire de
Moncton, campus de Shippagan
 Auteur-compositeur de la chanson Le Roi, gagnante du
concours de la chanson acadienne organisé par la radio de
Radio-Canada Atlantique
1995
 Auteur du livre Souris et moi, recueille de caricatures
1994

 Auteur-compositeur-interprète en nomination aux East Cost
Music Awards pour la chanson Super Star
 Auteur-compositeur-interprète, première partie du spectacle de
Gilles Vigneault, Tracadie-Sheila
1986-1991
 Caricaturiste pour l’Acadie Nouvelle
1988
 Auteur-compositeur-interprète gagnant de la chanson primée
La grange, Gala de la chanson de Caraquet
 Créateur de Musicouleur, méthode d’enseignement de la
musique par les couleurs, à l’origine de l’émission télévisée
Musicolore, à Radio Canada
1981
 Chanteur du groupe musical Son d’scie
1979-1981
 Auteur-compositeur-interprète en première partie du groupe
Bois Franc
1976
 Auteur-compositeur-interprète, tournée en Louisiane,
apparitions dans les écoles, à la radio, à la télévision
communautaire et dans les bars

