
 

 

BIOGRAPHIE 2019 

SYLVAIN-HENRI SIMARD alias Sash & CAROLINE ROBITAILLE alias Karo 

Voici regroupé sur ce document une courte biographie des deux principaux membres de la formation 

MONDE À PART. Biographie complète sur le site de MAP : http://www.mondeapart.ca/bio/  

Vous retrouverez la discographie complète de MONDE À PART à la fin de ce document. 
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SYLVAIN-HENRI SIMARD alias Sash 

L'auteur-compositeur-interprète Sash 

est la bougie d'allumage de l'univers 
MONDE À PART. En conjuguant tous les 

aspects de sa personnalité, il en est 
venu à créer des projets innovants au 

caractère unique. 

 

 

 

 

Bachelier en Éducation musicale et 

diplômé de l’École nationale de la 

chanson, Sash vit présentement à 

Whitehorse, au Yukon. 

 

En décembre 2018, Sash fait paraître un nouvel album spécialement adressé aux adolescents et aux jeunes adultes, MAP3. 
Troisième opus de la série MONDE À PART, il s'agit d'un conte audio unique en son genre, considéré par le 

blogueur Marc « The Paper Man » Gagnon comme un OMNI (Objet Musical Non Identifié) dans l’univers culturel canadien. 

 

Parcours artistique 

Batteur de formation, Sash est reconnu à 
l'échelle de la francophonie internationale pour 

ses spectacles et ses conférences en milieu 
scolaire, entre autres en France, au Maroc, en 

Louisiane et dans plusieurs régions du Canada. 
Par ailleurs, les chansons qu'il a créées 

spécifiquement pour de nombreuses écoles ont 

contribué à sa reconnaissance dans la 

francophonie canadienne. 



 

 

CAROLINE ROBITAILLE alias Karo                                                                                                                                                     

Si Sash est la bougie d'allumage de MONDE À PART, 

Karo en est le moteur. Énergique et passionnée, 
cette artiste multidisciplinaire est originaire de 

l'Ontario. Technicienne en éducation spécialisée, 
elle pratique son métier dans les écoles du Nord 

canadien. 

Caroline Robitaille s’est jointe au projet MAP en 

2016. Musicienne et chanteuse, Karo occupe une 
place importante au sein de MONDE À PART. En 

symbiose sur la scène et dans la vie, Karo et Sash 
partagent leur passion artistique. En spectacle, ils 

incarnent l'essence même de MONDE À PART. 

  

 

L'art pour sensibiliser : La naissance d’un Nouveau Monde 

Après avoir travaillé dans les écoles du Nord canadien, Sylvain-Henri et Caroline désirent faire connaître MONDE 

À PART au grand public. Les deux acolytes souhaitent partir à la rencontre des jeunes Canadiens afin de 

sensibiliser ces derniers aux grands enjeux planétaires, en présentent leurs œuvres sous forme de conférences-

spectacles dans les institutions scolaires du Canada. Mettant à profit leur talent de vulgarisateurs et d’auteurs-
compositeurs, ils partageront leurs expériences nordiques. 

Leur souhait est que les jeunes et leurs parents prennent conscience que de grandes décisions doivent être 

prises dans l’immédiat pour assurer l’avenir de ce monde. À l’aide de leurs chansons engagées, leurs contes et de 

leurs expériences dans le Grand Nord, ils veulent mettre en lumière les grands enjeux sociaux et écologiques 

d’aujourd’hui. Le conte d’anticipation nordique MAP3 s’inscrit dans cette démarche artistique et pousse l’auditeur 

à réfléchir sur le monde de demain.   

 

 

 

 

 

 



 

 

MONDE À PART : Nordicité et cause environnementale 

Fils d’un agent de protection de la faune, Sylvain-Henri Simard est sensibilisé aux causes environnementales dès 

son jeune âge. Devenu adulte, les enjeux écologiques sont au cœur de son engagement et mis en lumière dans ses 

créations artistiques. 

Grand lauréat de la 17e édition du Gala albertain de la chanson, il se fait remarquer par ses chansons engagées. Il 

rafle plusieurs distinctions dont le prix France Levasseur, le Prix du public et le Prix MUZIKLIP de Radio-

Canada pour sa chanson Froid aux yeux, une création engagée qui sur le thème de l’exploitation des sables 
bitumineux dans le nord de l’Alberta. 

Fille d’un père musicien ayant voyagé dans les endroits les plus reclus du Grand Nord, Caroline Robitaille a un 

attachement viscéral pour les régions polaires. La nordicité coule dans ses veines. Depuis son enfance, la 

musique est partie intégrante de sa vie. Multi-instrumentiste, elle joue de la guitare, de la mandoline et des 
percussions. En plus d’un passage au Festival de la chanson de Granby, son talent sera souligné dans plusieurs 

concours de l’Ontario français (« Quand ça nous chante », Meilleure artiste solo). 

L'art interpelle les gens. Voilà pourquoi le duo espère que ses conférences et ses chansons touchent les jeunes et 

leur donnent des pistes de solutions face aux défis environnementaux. Les grands changements viennent d’une 

prise de conscience et les deux artistes souhaitent faire une différence, tout en demeurant lucide et en 

préservant l'espoir. 

Anecdotes et expériences nordiques : Conférences 

Lors de leurs conférences, Sash et Karo nous racontent des anecdotes et des aventures de toutes sortes en 

puisant dans leurs voyages et leurs expériences dans les écoles du Nord canadien. Au Yukon comme au Nunavut, 

ils bravent les blizzards sur leur vélo « FATBIKE » pour enseigner dans les écoles francophones les plus 

nordiques de la planète. Vivant aux premières loges des changements climatiques, ils nous partagent leurs 

expériences de vie au nord du 60e parallèle.  
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La suite de MAP3 : Automne 2019 - 2020 

Dès l’automne 2019, Sylvain-Henri travaillera à 

l’écriture d’une nouvelle inspirée du conte sonore 
MAP3 paru en 2018. Ainsi, nous pourrons en savoir 

davantage sur les personnages qui peuplent ce monde 
cybernétique. Toujours dans la même veine, Sash et 

Karo travailleront sur de nouvelles chansons et 

préparerons leur spectacle : Nouveau Monde tiré de 

leur plus récent album MAP3. Une tournée 

promotionnelle est en préparation. 

Ateliers, spectacles et conférences pour l'année 2020 

avec Caroline Robitaille et Sylvain-Henri Simard. Les 

dates apparaitront sous peu dans la section spectacle 

du site de MONDE À PART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enregistrement de l’album MAP3 dans les studios de Pixel Audio 



 

 

MONDE À PART - Discographie : LA GENÈSE en 3 dates 

TOME-01 (premier album) 

En 2011, le premier album de MONDE À PART, un projet hors-norme né dans le Parc national de Jasper en 

Alberta, voit le jour. Ce projet artistique innovant reçoit alors le prix Jeunesse francophone en action du 

Centre de la francophonie des Amériques. 

TOME-02 (deuxième album) 

En 2013, avec plus de 100 spectacles à son actif, Sash marque son passage dans le Nord canadien en 

réalisant le premier album francophone à être produit au Nunavut. MAP2 met en relief le Grand Nord 

canadien. 

TOME-03 (troisième album) 

Enfin, 2018 est marquée par la sortie d'un troisième album plus mature que les deux albums précédents. 

Ce récit d'anticipation nordique nous invite à réfléchir sur la nature de l'être humain, son existence et 

son évolution.  

 


