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Damien Maze a grandi à Saint-Pascal Baylon, un village de l'est de l’Ontario. Élevé 
dans une ferme laitière où son amour pour la musique country a commencé, il a pris 
sa première guitare à l'âge de 20 ans et se concentre sur sa carrière en écrivant des 
chansons et en présentant son spectacle à travers le Canada et les États-Unis 
depuis. Parmi ses inspirations, on retrouve Kenny Chesney, Brad Paisley, Eric Church 
et Alan Jackson.  
Dès le début de sa carrière, sa voix et son style ont attiré l'attention d’auteurs-
compositeurs de renom, comme Gerry Stober, Aaron Ownby et Mark Blumenthal de 
l'équipe GSTO songs / BMG. Maze a collaboré avec ces derniers sur la majorité des 
chansons de son EP, incluant la chanson titre “Long Way Home”.  
2020 est le début d’une nouvelle étape pour Damien Maze, alors qu’il sort son 
premier single francophone en carrière, sous l’étiquette de LaFab Musique. Nobody's 
Like You V.F. a atteint la première position du Top 10 Franco Country de Stingray 
Musique. Il travaille maintenant sur son prochain single, qui sortira au printemps 
2021.  
 
 
OFFRE 
Niveaux ciblés : 9 à 99 ans  
 
 
 
LIENS  
 
Youtube Clique ici  

Facebook Clique ici  

Spotify Clique ici  

concerts@lafabmusique.ca & www.lafabmusique.ca  
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We have all enjoyed the stories and videos 
shared on the Web and social media by many 
residents of Alfred. What a lovely way to learn 
about our history and our ancestors!
I would like to sincerely thank the Alfred 150 
Committee Members and Volunteers who have 
worked tirelessly for over a year to prepare this 
great celebration for our community.
Happy 150th anniversary to the Parish and Vil-
lage of Alfred, and congratulations to all citizens 
for their participation in the festivities!







Un village à l’histoire riche et plein de
potentiel. Bonne fête Alfred!

Merci aux conseillers René Beaulne, Suzanne 
Lafrance, Yves Laviolette, et au maire Stéphane 

Sarrazin pour leurs dons discrétionaires en 
l’honneur du 150e de notre beau village.
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YYOOUURR  NNAATTUURRAALL  AALLLLYY  
IINN  PPEERRSSOONNNNAALL  CCAARREE..

VVOOTTRREE  AALLLLIIÉÉ  NNAATTUURREELL  
EENN  SSOOIINNSS  PPEERRSSOONNNNEELLSS..
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Désireuse que ses valeurs coopératives 
se reflètent sur l’ensemble de son milieu, 
tant dans le développement économique 
de sa région qu’auprès des jeunes et des 
secteurs communautaire et culturel, votre 
Caisse Desjardins Ontario est fière de 
souligner le 150e anniversaire du village 
d’Alfred et de la paroisse Saint-Victor.

Bravo pour  
vos 150 années 
d’existence!


