
Shawn Sasyniuk, originaire de North Bay, combine des rhytmnes fascinants avec un sens 

approfondi de musicalité. Shawn a partagé la scène avec de nombreux artistes, dont les lauréats 

des prix Juno Susan Aglukark, Roch Voisine et Wilfred Lebouthillier ainsi que Chris Colepaugh, 

lauréat des prix ECMA et MNB. Il a fait plusieurs apparitions à la télévision tel qu’à TFO, CBC, 

Radio-Canada et Musique Plus. 

Shawn a également joué de la batterie et d'autres instruments sur plusieurs albums d'artistes, et 

a conçu, mixé et / ou produit des albums pour Matt Thibeault (lauréat du prix d’ingénieur du son 

exceptionnel aux NOMFAs en 2019), Kings Of Our Kin, Cody Allen (nominé pour le prix d'ingénieur 

de l'année aux NOMFA), Mireille Moquin, Offenbach, John McGale, Tricia Foster (récipiendaire 

du prix de producteur de l'année au gala APCM), Serge Monette et Anique Granger (lauréat du 

prix WCMA du meilleur album francophone) pour n'en nommer que quelques-uns de ses succès 

en ses divers collaborations. 

Scott Aultman est un artiste interprète chevronné et musicien à engagements musicaux 

continus. Le Nordy VP est la guitare de basse de choix à Scott durant ses performances. Si la 

session l'exige, Scott a également son Fender Jazz V Deluxe daté de 1992 équipé avec des 

amplifieurs de son Nordstrand NJ5, une basse Fender daté de 1974 avec des amplifieurs de son 

Nordstrand NP4 (A3) et un basse Fender Musicmaster daté de 1976 avec des amplifieurs de son 

Nordstrand 51p4s (A3). Scott est notamment connu comme étant le bassiste du groupe franco-

ontarien Enbref. 

Scott a fait de nombreuses tournées avec Enbref et a enregistré trois albums avec le groupe. Scott 

a également souvent été appelé pour soutenir de nombreux artistes-interprètes. Scott a eu le 

plaisir de partager la scène avec Eric Dubeau, David Laronde, The Angry Pants, Chuck Labelle, Le 

Paysagiste, Jim Matt, Cory Marquardt, Cody Allen, etc. Lorsqu'il ne monte pas sur scène, Scott 

peut être trouvé dans le studio en train de créer des pistes pour des artistes tels que Shawn 

Sasyniuk, Paul Demers, Ed Landry, David Laronde, Jean Paul de Roover, Matt Thibeault, Cody Allen 

et Duke Marvelous pour n'en nommer que quelques-uns. 


