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Biographie  
 

Salut!  

Toute ma pratique s’oriente dans le 

but de favoriser le bien-être, la joie et 

la connexion aux fréquences 

positives par le partage accessible 

de la musique en minimisant les 

structures académiques et 

théoriques de la musique. Partager 

les vibrations plutôt que de 

m’approprier le mérite de création. Tout en continuant de créer pour le plaisir, mon but 

ultime est de rendre accessible les vibrations sonores régénératrices pour connecter à 

l’univers tout en créant un milieu de vie nourricier par la forêt et l’agriculture. 

Je médite régulièrement et pratique les chants énergétiques. Ces pratiques spirituelles 

sont liées à ma création artistique sans en être la source ni le résultat. Elles 

s'influencent et se nourrissent mutuellement.  

Entre 2010 et 2016, j'ai eu trois projets musicaux en groupe avant ce projet actuel avec 

lesquels j’ai performé à une vingtaine de reprise sur scène à la voix, à la guitare et au 

clavier. J'ai joué dans les rues de la Ville de Québec pendant l'été 2019 ainsi que dans 

différents pays du monde lors de mes voyages (Europe, Moyen-Orient et Asie du Sud-

Est). J’ai donné une quinzaine de performances comme chansonnier jusqu’à 2022. Je 

délaisse ce métier pour me concentrer sur le partage de la musique régénératrice. 

Actuellement, côté création, je compose de la musique électronique inspirée de jeu 

vidéo : charlesostiguy.com/creation-musicale/musique-jeu-video.  

Je compose de la musique indie folk francophone inspirée de voyages et 

d'expérimentations dans le monde.  Pour écouter mon démo : 

charlesostiguy.bandcamp.com/ 

Je dessine et crée des vêtements à partir de mes dessins : charlesostiguy.com/dessin. 

Je participe à des circuits en arts visuels, j’expose mes œuvres, et je suis membre du 

Centre d’Art de la Région des Appalaches (CARA) depuis 2021. 

Je suis en train de composer mon album complet à partir de mes compositions, la 

sortie est prévue pour 2023. 

À la fin 2022, je commence mon cours en guérison par le son, qui me passionne et me 

nourrit énormément. J’intègre ces concepts à ma vie personnelle et professionnelle.  

Actuellement, j’offre des prestations, des séances d’initiation à la musique en groupe, 

des ateliers d’éveil musical, des contes musicaux, des bains de son, des ateliers de 

chants énergétiques et des soins en sonothérapie. 

https://www.charlesostiguy.com/creation-musicale/musique-jeu-video
https://charlesostiguy.bandcamp.com/
https://www.charlesostiguy.com/dessin


 

Formations 
 

 Guérisseur sonore, niveau 1 (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifechangingenergy.com/collections/books-and-journals 

 

 Baccalauréat en communication, rédaction et multimédia à l’Université de 

Sherbrooke (2011-2014)   

 2 ans en cours de chant privé avec Vanessa Borduas (2011-2012) 

 2 ans en cours de guitare privé au Centre musical EMF à Granby (2001-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lifechangingenergy.com/collections/books-and-journals


Discographie
 

Guong Call 

https://charlesostiguy.bandcamp.com/track/gu

ong-call 

 

EP électro paru en 2021 

 

Side of Atom 

https://charlesostiguy.bandcamp.com/al

bum/side-of-atom-a-king-of-memory 

 

Ep électro paru en 2021 

 

 

 

 

Version acoustique 

https://charlesostiguy.bandcamp.com/al

bum/version-acoustique 

 

Démo indie folk accoustique en 2019 

 

Sound Check 

https://charlesostiguy.bandcamp.com/al

bum/sound-check 

 

Démo électro paru en 2016 

 

 

 

https://charlesostiguy.bandcamp.com/track/guong-call
https://charlesostiguy.bandcamp.com/track/guong-call
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/side-of-atom-a-king-of-memory
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/side-of-atom-a-king-of-memory
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/version-acoustique
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/version-acoustique
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/sound-check
https://charlesostiguy.bandcamp.com/album/sound-check
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https://www.facebook.com/events/621428698929854/  

Festival Boischatel en neige | Dernier Week-End 

 

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 17:00 

DOMAINE DU BOISÉ, 120 rue des Saphirs 

 

Évènement de Municipalité de Boischatel 

DOMAINE DU BOISÉ, 120 rue des Saphirs 

WEEK-END # 6 

C'est le dernier week-end de la 23e édition du festival Boischatel en neige! Profitez-en pleinement! 

 

25 FÉVRIER : 

17 H À 20 H 30 | Raquette aux flambeaux 

Venez sillonner les sentiers du boisé à la lueur des flambeaux longeant les parcours. Activité libre. Aucune 

réservation requise. 

 

26 FÉVRIER : 

10 H À 16 H | Cabane à sucre 

Venez vous sucrer le bec pour ce dernier week-end du festival Boischatel en neige. 

17 H 30 À 19 H 30 | Disco-patin 

Offrez-vous une soirée rythmée au son des plus grands succès. Activité libre. Aucune réservation requise. 

 

27 FÉVRIER : 

13 H 30 À 15 H 30 | Chansonnier autour du feu 

Venez passer un agréable après-midi avec Charles Ostiguy. 

ACTIVITÉS EN CONTINU : 

- Patin (trois aires de glace) 

- Glissade sur tube Desjardins 

- Ski de fond

https://www.facebook.com/events/621428698929854/


https://www.heritagecentreville.com/fr/nouvelle/2022/ 03/09/cabane-a-

sucre-urbaine-appalaches-nature-edition-

2022/?fbclid=IwAR2kH3jKGASaPH_hkv_1jN3aM_vpyK1xDLjhYOWuk -

4XOl9pzL4XZuXb7jM      

Cabane à sucre urbaine, Appalaches Nature - Édition 
2022 

Publiée le 9 mars 2022 par Camille Bolduc 

Héritage centre-ville et Appalaches Nature sont heureux 

d'annoncer le retour de la Cabane à sucre urbaine, 

Appalaches Nature au centre-ville de Thetford. L'événement 

se déroulera le samedi 2 avril prochain sur la rue Notre-

Dame Ouest. Tous les citoyens et citoyennes sont invités à 

venir profiter des activités, dès 12h00. 

Plusieurs activités gratuites seront offertes aux familles pour 

l'occasion, tour de calèche, spectacle de musique, jeux 

gonflables et une fermette mobile de petits animaux. La 

programmation comprend son volet culinaire avec la 

dégustation de tire d'érable d'Appalaches Nature et la 

présence de restaurateurs du centre-ville qui offriront une 

variété de bouchées sucrées. 

https://www.heritagecentreville.com/fr/nouvelle/2022/03/09/cabane-a-sucre-urbaine-appalaches-nature-edition-2022/?fbclid=IwAR2kH3jKGASaPH_hkv_1jN3aM_vpyK1xDLjhYOWuk-4XOl9pzL4XZuXb7j#M
https://www.heritagecentreville.com/fr/nouvelle/2022/03/09/cabane-a-sucre-urbaine-appalaches-nature-edition-2022/?fbclid=IwAR2kH3jKGASaPH_hkv_1jN3aM_vpyK1xDLjhYOWuk-4XOl9pzL4XZuXb7j#M
https://www.heritagecentreville.com/fr/nouvelle/2022/03/09/cabane-a-sucre-urbaine-appalaches-nature-edition-2022/?fbclid=IwAR2kH3jKGASaPH_hkv_1jN3aM_vpyK1xDLjhYOWuk-4XOl9pzL4XZuXb7j#M
https://www.heritagecentreville.com/fr/nouvelle/2022/03/09/cabane-a-sucre-urbaine-appalaches-nature-edition-2022/?fbclid=IwAR2kH3jKGASaPH_hkv_1jN3aM_vpyK1xDLjhYOWuk-4XOl9pzL4XZuXb7j#M


 

Le volet musical sera assuré par des artistes de la région qui 

présente des prestations musicales de type chansonnier. 

Dès 13 h 00, Charles Ostiguy muni de sa guitare, d'un 

djembé et de percussions vous fera chanter, danser et taper 

du pied. Alors qu'à 15 h 00, Samuel Jacques prendra la 

relève pour enflammer la scène. Un bar sera aussi aménagé 

dans l'une des cabanes de bois pour les 18 ans et plus. Les 

citoyens sont invités à se procurer des coupons à la 

billetterie à leur arrivée afin de les échanger contre de la 

nourriture, tire et breuvages. 

« Appalaches Nature est fière de contribuer au succès de la 

Cabane à sucre urbaine, une belle recette qui combine 

familles et sirop d'érable de chez nous! » mentionne Serge 

Dubois, co-fondateur d'Appalaches Nature. L'évènement 

attire un grand nombre de participants depuis sa première 

édition en 2016 et ne cesse de gagner en popularité. « La 

Cabane à sucre urbaine c'est l'activité idéale pour permettre 

à la population de se retrouver au centre-ville après 2 ans 

plutôt moroses. Ce sera l'occasion idéale pour les petits et 

les grands de se voir, de célébrer et de se sucrer le bec bien 

entendu » conclut David Poulin, président d'Héritage centre-

ville.  

 



https://www.enbeauce.com/actualites/culturel/462698/les -jeudis-dores-

en-musique-cet-ete-a-saint-simon-les-mines 

Les « Jeudis dorés en musique » cet été à Saint-
Simon-les-Mines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Salle des nouvelles 

La Municipalité Saint-Simon-les-Mines a programmé cet été les Jeudis dorés en musique qui 

auront lieu au gazébo situé au centre du village.   

Lors de ces prestations, les spectateurs pourront passer une heure et demie en compagnie 

d’artistes locaux et régionaux évoluant dans divers styles de musique pour tous les goûts. Voici 

la programmation proposée :   

—9 juin : Patrick Tousignant, chansonnier 

— 14 juillet : Charles Ostigy, chansonnier, avec en première partie, Buddy et Katherine Turcotte 

(spectacle d'habileté de chien) 

— 11 août : Gab Beausejour, chansonnier 

—  8 septembre : Duo Carine Poulin & Robert Fournier, avec en première partie une exposition 

d’œuvres. 

Les spectateurs doivent apporter leurs chaises pour assister aux spectacles qui sont gratuits, 

débutent tous à 19 h et auront lieu beau temps, mauvais  temps. 

Pour en savoir plus sur les activités organisées par Saint-Simon-les-Mines, consultez le  site 

Internet et la page Facebook de la Municipalité. 

https://www.enbeauce.com/actualites/culturel/462698/les-jeudis-dores-en-musique-cet-ete-a-saint-simon-les-mines
https://www.enbeauce.com/actualites/culturel/462698/les-jeudis-dores-en-musique-cet-ete-a-saint-simon-les-mines


https://www.facebook.com/expostisidorebassinchaudiere/photos/pcb.2020

277691512123/2020277634845462 

Exposition agricole St-Isidore – Bassin de la Chaudière 

 

 



https://www.saintjacquesdeleeds.ca/_files/ugd/0d65e7_d652ffc1c76b4c1b

8f12391f58446eb9.pdf 

Atelier d’éveil musical – camp de jour Saint-Jacques-de-

Leeds et CPE Le Lionceau 

 



https://loisirs.saint-georges.ca/wp-content/uploads/2022/04/Cahier-Info-

Parents-Camp-Jour-2022-29avril2022.pdf 

Atelier d’éveil musical – camp de jour St-Georges 

 



https://www.invernessquebec.ca/fr/evenements-

details/2022/08/27/animation-musicale-pour-les-enfants/ 

Charles Ostiguy viens vous faire Jammer! 

 

1799, rue Dublin  

Inverness (Québec) G0S 1K0 

(418) 453-2512 

Quoi: Atelier d'animation musical 

Quand: Les 27 août 2022 à 9 h 

Où: À l'extérieur du centre récréatif Robert-Savage, 1866 rue Dublin 

Gratuit 

Inscription requise 

Le 27 août 2022, lors du dernier marché public d'Inverness, le musicien Charles Ostiguy viendra 

animer les enfants de 0 à 18 ans pour l'avant-midi. C'est la Bibliothèque Henriette Bouffard-

Poulin qui reçoit le jeune musicien originaire de St-Jacques de Leeds pour faire jammer les 

jeunes. Charles Ostiguy sera aussi en prestation au Festival du Boeuf le dimanche 4 septembre 

2022 sur la scène du Manoir du Lac William à 15 h. L'activité d'animation musicale se déroulera 

de 9 h à midi le samedi 27 août à l'extérieur du centre récréatif Robert-Savage, ou dans la salle 

en haut, en cas de pluie. Le premier volet, de 9 h à 10 h, sera un atelier d'éveil musical pour les 

plus petits, et entre 10 h et midi, c'est un jam session qui est prévu pour les plus grands et où ils 

pourront expérimenter la musique de manière plus libre. Une belle occasion de venir essayer les 

différents instruments et de venir lâcher son fou! Pour l'inscription veuillez communiquer avec 

Rosemary Gagné, coordonnatrice de la bibliothèque au 418-453-2512 poste 4202 ou à 

info@invernessquebec.ca.

https://www.invernessquebec.ca/fr/evenements-details/2022/08/27/animation-musicale-pour-les-enfants/
https://www.invernessquebec.ca/fr/evenements-details/2022/08/27/animation-musicale-pour-les-enfants/


https://www.festivalduboeuf.com/fr/realisations -details/15-h-00-a-17-h-

30-scene-manoir-du-lac-william-charles-ostiguy/ 

Festival du Boeuf 

 

Du 30 août au 4 septembre 2022 

Dimanche le 4 septembre 

15 h 00 à 17 h 30 | Scène Manoir du Lac William | Charles Ostiguy 

Une présentation de 

https://www.festivalduboeuf.com/


https://www.quoifaireaquebec.com/evenements/party -du-20-domaine-du-

radar/2022-08-20--12-00 

Party du 20 – Domaine du Radar 

 

 


