


Jean-Sébastien Girard né en 1985 sur la rive sud de Montréal issu de la classe 
moyenne . En 1999, il rédige ses premiers textes de rap dans un contexte familial 
fragile. Le personnage de Saint Saoul voit alors le jour. Son nom d’artiste joue sur 
l’idée d’une dualité presque manichéenne qui guidera l’artiste dans l’écriture.

Dès 2004 la sortie très remarquée de l’album J’aurais voulu être MC accompagné 
par les vétérans du hip hop québécois 2ème monde et quelques mois plus tard, 
l’album Les oreilles ont des murs commercialisé également par Bootleg Records 
marquent un réel tournant dans le rap francophone au Canada.

Entre 2005 et 2011, le travail de St-Saoul se concentre principalement autour de 
l’activité de beatmaking avec la création de sa propre compagnie de production 
Breakdown Music . Néanmoins sa carrière solo n’est pas en reste et on compte 
dans cette période la sortie des albums Hors-série et St-Saoul ainsi que de 
nombreux show aux cotes d’artistes reconnus et internationaux et ses victoires 
lors des WordUp battle.

A partir de 2012, son arrivée en France en vue de sa tournée se prolonge, permettant 
au rappeur de collaborer avec les artistes émergeants du pays. Il s’y établit alors 
quelques mois et on voit se succéder les featuring et battle.

En novembre 2013, on verra apparaitre la sortie européenne de son nouvel album 
Génération Photoshop . Un album quasiment expérimental offrant une nouvelle 
dimension au rap dans la diversité des productions et dans les interventions inédites 
dans un projet hip hop.

BIOGRAPHIE



2004 : J’aurais voulu être MC (Bootleg Records)

2004 : Les oreilles ont des murs (Bootleg Records)

2009 : 1985 (Ep)

2010 : Hors-Série

2011 : St-Saoul (DEP/Universal)

2013 : Génération photoshop

DISCOGRAPHIE

COLLABORATIONS

2001 : Keep it real (Feat Wild MCs & Fokus)

2004 : Bootleg (feat 2eme Monde & Confus)

2011 : Comment c’est arrivé (feat Rage Urbaine)

2011 : Par chez nous (feat JohnJohn)

2012 : Vince Vaughn (feat Cezam et Beu-c)

2012 : On s’est perdu (feat Brico & Das)

2012 : Addictions (feat Headquarters, Fly , Armatur)

2012 : Confidences souterraines (feat Souldia)

2012 : De K7 a mp3 (feat A2h, Hell-Maf, Titan)

2012 : Freestyle hip hop momo (feat Yoshi, Gaiden, Sear Lui Meme, 
Sheryo)

2013 : A quoi tu t’attendais ?1 (feat Jeff le nerf)



2011 : Finale WordUp Battle (Canada)

2012 : Finale Rap Contenders 5 (France)

2013 : Finale Punchligue (Luxembourg)

BATTLES VICTOIRES

PRESTATIONS SCENIQUES 
ET RADIOS

2004 : Théâtre Maquisart (Trois rivières)

2004 : Interview sur Radio Canada

2004 : Interview sur Musique + - PLUS SUR COMMANDE- (Télévision)

2005 : F.M.E (Rouyn-Noranda)

2010 : Freestyle radio – HIP HOP NON STOP CHOQ FM (Montreal)

2011 : Imperial Québec

2012 : Club Soda (Montréal)

2012 : Show Essentiel (Capitole de Québec)

2012 : Cargo (Caen)

2012 : L’Internationale (Paris)

2012 : La Fourmi (Limoges)

2013 : Freestyle radio – VIBES FM – France



CRITIQUES 
CANADA – FRANCE

2010 : Ce qui distingue réellement St-Saoul c’est la clarté de son élocution, son 
flow, la maitrise des assonances et cette habilité à faire rimer des mots dont on 
ne s’attend pas à la première écoute. L’album Hors-Série permet donc à St-Saoul 
d’utiliser ses atouts pour explorer différents thèmes et ambiances musicales. 
(Source : http://ghettoerudit.com/blog/2010/11/13/st-saoul-hors-serie/ CANADA)

2010 : Connaissant un peu l’univers de  St -Saoul maintenant, je sais approximativement 
à quoi m’attendre : des lyrics conscients et haut de gamme, des prods soignées, 
des assonances sur texte sombre etc … Après écoute je suis assez fier de moi, 
j’avais visé juste ! St Saoul nous livre un skeud vraiment très bien écrit. La plume 
est teintée de mélancolie, c’est sombre sans tomber dans le larmoyant, les thèmes 
sont clairement pas faits pour aller en club mais les assonances et la technique 
visent juste 
(Source : http://www.bounce2dis.com/2010/10/st-saoul-hors-serie/ FRANCE)

2011 : St-Saoul nous plonge dans son univers, c’est épatant car au travers du même 
morceau, il dose toujours bien les 2 côtés de la médaille, le négatif & le positif, etc. 
Malgré tous les reproches qu’on a pu entendre sur lui, il reste un MC hors-pair, un 
gars terre à terre dont plusieurs de ses œuvres seront plus tard considérées à leur 
juste valeur et pas seulement par la communauté Hip-Hop. 
(Source : http://www.hhqc.com/fr/critics/view/211 QUEBEC)

2012 : St-Saoul se fit remarquer lors des Word-Up Battles 4 et 5, particulièrement 
en remportant la grande finale de sa tournée en 2011, à L’Impérial de Québec. 
Dès lors que le micro est dans sa paume, il déstabilise ses fans par ses structures 
complexes, sa poésie urbaine et son humour désaxé. Ses modes d’expression, en 
improvisation, ont provoqué des comparaisons avec Eminem. 
(Source : http://www.lastfm.fr/event/3294997+St+Saoul++Inglourious+Bastar
dz+-+Greytown+Army FRANCE)
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