
 
 
 

 
 
 

Atomic, c’est l’harmonie parfaite de six musiciens et chanteurs recrutés dans le 
milieu professionnel: un claviériste, un bassiste, une guitariste, un batteur et 
deux solistes, tous expérimentés, et pour qui la musique est une passion ! 
 
En vivant l’aventure Atomic, vous vous laisserez surprendre par les voix 
puissantes et contrôlées de chacun des musiciens.  Leur expérience en 
divertissement et en animation pose la signature d’une soirée des plus réussie, 
voire inoubliable.  Ce qui les distingue des autres groupes ? Sans contredit, 
leurs enchaînements endiablés et surtout variés qui regroupent plusieurs 
chansons, pour ainsi restreindre le nombre d’interruptions pendant la soirée.  
Façon subtile de dissuader les gens de quitter le plancher de danse…  
 
Atomic a plusieurs événements corporatifs à son actif pour des compagnies 
telles que Bell, Vidéotron, BMW, Cossette Communication et aussi des 
événements spéciaux pour le Grand Prix, le club de hockey Canadiens et 
NASCAR. 
 



Grâce à un répertoire en constante évolution, regroupant des succès 
incontournables des dernières décennies et d’aujourd’hui, sur des rythmes 
disco, populaire, funk, rock et autres, Atomic entraîne dans la danse un public 
de tous âges.  Leur énergie sur scène est absolument contagieuse !  Vous n’y 
résisterez pas !  
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Atomic – it’s the perfect harmony of 6 musicians and singers that were 
recruited in the industry: a keyboardist, a bassist, a guitarist, a drummer and 
two singers… All experienced, and for whom music is a passion! 
 
When you get to “live” the Atomic adventure, you will be surprised by the 
power and control of their voices.  Their entertainment experience will 
guarantee an unforgettable evening.  What distinguishes them from other 
group? Without a doubt, it’s their wild and diverse medleys of different songs 



that reduce the number of interruptions during the evening.  A subtle way to 
dissuade people from leaving the dance floor… 
 
Atomic did corporate events for company such as Bell, Videotron, BMW, 
Cossette Communication and special events such as Montreal Grand Prix, 
Montreal Canadiens hockey team and NASCAR. 
 
With a repertoire that is in constant evolution, using inescapable hits of the last 
decades and today, with disco, pop, funk, rock and more, Atomic brings 
together people from all generations.  Their energy on stage is absolutely 
contagious!  You won’t be able to resist! 
 
             
 


