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Loup Malevil est né au Canada dans un milieu ouvrier, la musique country, les 
chansons, les airs traditionnels, ont toujours fait partie de son environnement 
musical. 
Il raconte les livrets de chants passés de main en main autour des tablées fami-
liales. Ces chansons parlaient souvent du travail quotidien, et de la joie d'être 
ensemble après les courtes journées d'hiver. 
C'est la douce nostalgie de ce temps que l'on retrouve dans les textes de Loup.
Ayant aussi grandit dans une communauté isolée, il a connu une enfance rythmée 
par les offices chantés, un chef de chœur dirigeant les gospels. 
Les harmonies de voix, élément récurrent de son écriture, en sont l'héritage. 
Sa voix ténor puissante, lui ouvre par la suite les porte de la scène hard rock et 
de son univers, outrageux, violent et excessif. Au sein de cette nouvelle 
famille, son esthétique se durcie et ses thèmes se politisent. 
En 2011, Loup Malevil arrive à Toulouse en France. 
Avec ses chansons country, il s'est employé à défricher et à renouveler un 
genre souvent délaissé de ce côté de l'Atlantique,  néanmoins généreux dans ses 
apports à la scène française. La dimension narrative qui caractérise ses textes 
est portée par une voix riche, expressive, à la tessiture large.
La musique de Loup Malevil est organique. En studio elle s’articule autour de 
la guitare, du violon, du banjo et de la contrebasse. 
Elle est accueillante, sincère et a vocation à être chantée. 
Sur scène, c’est en quatuor qu’il délivre une prestation électrique, autant dans 
le timbre que dans l’énergie physique déployée. Les voix sont toujours présentes 
mais les guitares crient désormais à l’unisson.
Loup Malevil, anglophone, tire son influence des pères de la musique contempo-
raine américaine : Johnny Cash, Lynyrd Skynyrd, The band et Neil Young. Il ne 
s'en identifie pas moins à la nouvelle génération de l'outlaw country et du sou-
thern rock dont The Black Crowes, Cody Jinks, Jamey Johnson et Marcus King. 
Au contact de musiciens mais aussi de performeurs, de danseurs et de circassiens, 
Loup Malevil affine son identité propre : biculturelle et authentique, 
populaire et impertinente, country et rock.
 2021  : «Deliverance - The castle Session» Album
 
 2022 : «Together We Stand» EP
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