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Chantal Hamel est née au Québec le 5 février1968, elle est la 4
ème 

d’une famille de 5 
enfants. Son père est décédé alors qu’elle avait 4 ans et par la suite sa mère a refait sa 
vie avec un homme formidable qu’elle considère comme son père. Elle n’est pas 
restée longtemps à la ville de Québec.  
En 1973, ses parents ont déménagé à Montréal mais pendant plusieurs années durant 
les vacances d’été elle allait visiter sa grand-mère et une tante qu’elle aimait 
beaucoup dans la Beauce au Québec. C’est de là que vient ce petit accent qu’on lui a 
souvent demandé. Chantal Hamel a toujours eu cette facilité d’apprendre l’accent de 
chaque petit coin du pays et le reste de ces vacances elle les passait avec ses parents à 
faire du camping.  
Chantal a grandi dans une famille où la musique de ses parents était dans la country. 
C’était sa mère qui adorait le plus cette musique. Vers l’âge de 5 ans elle commençait 
a fredonner des chansons comme ‘’ma petite Carole’’, sa mère trouvait cela beau. 
C’est vers l’âge de 10 ans que ses parents lui, ont le plus beau cadeaux de sa vie en lui 
offrant une guitare. Chantal chantait avec ses amis et a famille l’encourageait, elle 
aimait la musique, et l’école ne lui plaisait plus du tout, elle a quand même réussi à 
fréquenter l’école jusqu'à l’âge de 16 ans et de là elle a tout lâché pour partir sur le 
marché du travail. Sa mère lui disait « si tu lâche l’école tu devras travailler » et c’est 
ce qu’elle a fait. Elle a travaillé dans une manufacture pour gagner sa vie et cela lui a 
été dur mais elle est passé à travers, ses parents lui ont donné de bonnes valeurs et 
elle ne peut que les remercier aujourd’hui. Ces parents lui ont toujours dit « si tu 
veux avoir quelque chose dans la vie il faut que tu travailles fort. C’est vers l’âge de 
19 ans que tout a changé, Chantal Hamel était en spectacle dans un petit bar de St-
Lin, un homme l’écoutait chanter et il aimait sa voix et l’a conseillé de se lancer dans 
la chanson. Cet homme aujourd’hui est son gérant et son conjoint, Jean-Guy qu’elle 
adore.  
Par la suite son gérant a contacté M. Adé Gagnon (chanteur country bien connu du 
Québec ) et ils ont produit son premier enregistrement de son tout premier album 
‘’par un voyage en Gaspésie’’ dans son studio pour la compagnie RPM qui sont ses 
distributeurs. Ce premier album était des chansons connues. Suite à cela, elle s’est 
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mise à composer ses propres chansons car la féerie de chanter l’a envahie. Depuis, 
elle a enregistré 5 nouveaux albums et maintenant elle est en préparation pour un 

6
ème 

et suivi d’un 7
ème

…  

Maintenant Chantal travaille très fort, elle en est à sa 58
ème 

composition française 
(parole et musique), parmi ses compositions il y en a une toute spéciale ‘’repose-toi 
petite sœur ‘’ qu’elle a dédié tout spécialement à sa sœur Manon qui est décédée le 
22 novembre 2001 à l’âge de 39 ans suite à un cancer.  
Actuellement elle demeure dans la région des Laurentides depuis 16 ans avec son 
conjoint et gérant. Chantal joue du piano et de la guitare, mais seulement pour 
composer et non pour fin de spectacle.  
Depuis juillet 2003, Chantal Hamel est en exclusivité chez Country Junction 
Production pour ce qui concerne l’Europe.  
Chantal Hamel depuis Québec (Canada) Sources Country Junction Production  
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