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Patrice Saint-Yves alias Pat el Gato
Patrice Saint-Yves est un vrai gaspésien dans l’âme. D’abord né à Trois-Rivières, en
1981, il a quitté le Québec à l’âge de cinq ans avec sa mère pour aller vivre à Lille, en
France. De retour au Québec au début de son adolescence, la Gaspésie est devenue sa
terre d’adoption et c’est à Gaspé qu’il a vécu depuis et évolué en tant que musicien.
Se qualifiant d’autodidacte, passionné des échecs et de musique, il a lui-même tracé
sa propre route en dehors des sentiers battus des lieux académiques conventionnels.
Les échecs et la musique lui ont procuré des enseignements non négligeables qui lui ont
permis de s’éveiller à l’étude d’une multitude de possibilités nourrissant sa créativité.
Après avoir suivi un cours en services de restauration, il a travaillé en tant que serveur, mais
aussi comme gérant et chef cuisinier dans des restaurants à Québec et à Gaspé. En dehors de
son travail, ce sont ses passions, la musique et les échecs, qui occupaient tout son temps libre.
Patrice décrit son parcours de vie comme une quête intérieure qui s’est enrichie au fil des
liens d’amitié et de fratrie, des frères
et des sœurs d’âmes, dont plusieurs
passionnés de musique tout comme
lui. Des personnes qui ont eu une
influence marquante dans sa vie
et avec qui il a appris et évolué.
Parmi un nombre imposant de
musiciens, au-delà de la Gaspésie,
Patrice est connu sous le nom de Pat el
Gato, son nom d’artiste qui lui est venu
de son amour des chats. Pat el Gato a
pu mettre à profit sa créativité et ses
compositions musicales dans diverses
prestations musicales sur scène mais
aussi dans la réalisation d’albums
musicaux ou de vidéos publicitaires.
Il vise maintenant la réalisation
d’un spectacle de marionnettes
haut en couleurs et en musique.

l’essence d’un autodidacte
Démarche artistique, inspiration musicale &
description de mon art

Dès mon jeune âge, la musique habitait l’environnement dans lequel
je vivais. De la chanson française et québécoise, en passant par
le rock et le classique, la musique accompagnait en toile de fond
les divers moments de la journée. Puis ce fut le tour de la musique
du monde à s’introduire dans l’air ambiant et à faire vibrer mon
imaginaire musical, en même temps que l’arrivée de ma première
guitare classique. Je l’ai vécu comme une véritable révélation.
J’appréciais particulièrement les rythmes effrénés de la musique
tzigane et mes tous débuts ont été formatés par l’interprétation
de certains morceaux de Gypsy King. La découverte par la suite
de Paco De Lucia, que j’ai pu voir en spectacle à mes 18 ans, a
grandement contribué à attiser mes inspirations et m’a amené à
composer de la musique de façon autodidacte. Un autre grand
guitariste de musique Flamenco, Manitas De Plata, lui aussi
autodidacte, est devenu une autre source d’inspiration pour moi.
Le style de mes compositions musicales est ce que je qualifierais de type
Gypsy gaspésien, un mélange entre les influences des musiciens qui
m’ont inspiré et ceux avec qui j’ai joué depuis de nombreuses années.
J’affectionne en particulier les compositions longuement
élaborées, aux divers rebondissements, telle une histoire qui se
développe sur la trame de tableaux différents qui se succèdent
les uns à la suite des autres. La musique me sert à mettre en
scène des univers différents qui se déploient sans aucune limite
et à travers lesquels il devient possible de voyager librement.

EXPÉRIENCES
EXPÉRIENCES
SALLE DE SPECTACLE LA POINTE-SEC | MONT-LOUIS
FESTI-JAZZ | RIMOUSKI
FESTIVAL MUSIQUE DU BOUT DU MONDE | GASPÉ
PREMIÈRE PARTIE DE THOMÀS JENSEN CD SPECTACLES | GASPÉ
LA VIEILLE USINE | L’ANSE-À-BEAUFILS
THÉÂTRE DU CEGEP DE RIMOUSKI | RIMOUSKI
BAR LA VOÛTE| GASPÉ
BISTRO BAR LE BRISE-BISE | GASPÉ
BAR LE RHINOCÉROS | RIMOUSKI
AU FRONTIBUS MICROBRASSERIE | RIVIÈRE-AU-RENARD
FÊTE DE LA ST-JEAN BAPTISTE CENTRE COMMUNAUTAIRE | DOUGLASTOWN
CENTRE CULTUREL LE GRIFFON | GASPÉ

PRÉSENCE NUMÉRIQUE
La Pointe Sec
Page Facebook
Chanson originale Le reell jaune
Chanson originale J’ramasse le stock
Portrait d’artiste

