
21 décembre 2014 

 

Chers amis 

Une nouvelle année se termine. Je regarde derrière moi et je me dis qu’il s’en est 

passé des choses en 2014 et pas seulement au Québec ! Nous avons tous vécu et 

vivons (encore) toutes sortes d’émotions à tous les niveaux : politique, social, 

personnel et professionnel… Plusieurs événements ont provoqué joie, bonheur, 

tristesse, inquiétude ou colère et ils ont parfois éveillé en nous des souvenirs que 

l’on croyait oubliés…  

 

De mon côté,  pour résumer mon année, je choisirais les mots 

Collaboration, Création et Rencontres… 

 

La chanson m’a portée au Québec de l’Abitibi à la Gaspésie, puis en France et en 

Suisse. 

 

De nouvelles amitiés se sont tissées en chemin.  

 

J’ai partagé la scène avec des femmes exceptionnelles dans le cadre de la journée 

internationale des Femmes. 

 

J’ai créé Les boîtes à chansons… Je me souviens avec Christiane Asselin et Steve 

Normandin, Féminine(s) avec Christine Laville; tous des gens merveilleux et 

généreux. 

 

J’ai rédigé et présenté une nouvelle Conférence en chanson sur Anne Sylvestre, une 

femme que j’admire et qui, oui, chante encore !  

 

J’ai débuté l’écriture de mon premier spectacle jeunesse. 

 

J’ai chanté avec ma belle bande de Troubadours, une fois par mois, sur les ondes de 

Radio VM à l’émission Les Bruits heureux animée par le merveilleux André Roy. Et 

nous sommes d’ailleurs en train de préparer la dernière émission de l’année : un 

spécial de Noël d’une durée de 3 heures. Nous vous préparons  de belles surprises. 

Cette émission sera diffusée le 24 décembre de 18 h à 21 h (heure du Québec). 

Ou que vous soyez, vous pourrez l’écouter sur le web : radiovm.com.  

 

Ou en syntonisant : 

http://radiovm.com/


Montréal (91,3 FM) -  Rimouski (104,1 FM)  - Sherbrooke (100,3 FM) - Trois-

Rivières (89,9 FM) -  Victoriaville (89,3 FM) -  Gatineau-Ottawa (1350 AM) 

 

Quelle chanson aimeriez-vous que je vous chante ?  

Le dernier événement de l’année se déroulera à La Petite Scène au 613 chemin des 

Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu autour du piano le 28 décembre à 14 h 30. 

Manon Vincent, la patronne, a eu une belle idée : acheter le piano à queue de sa chum 

Sylvie décédée beaucoup trop tôt. Plus tôt dans l’année, elle lançait un appel aux 

amis : un don pour une touche de piano. Le jour qu’elle ne pourra plus garder ce 

piano, il sera "donné au suivant", à un jeune talentueux, ou à un organisme qui en 

aurait besoin pour réaliser sa mission. Pour conclure cet achat et terminer l’année 

2014 en chanson, elle propose des Shows de salon  autour de ce magnifique piano. Le 

28 décembre, je serai présente pour chanter quelques-unes des chansons que vous 

m’aurez proposées. Donc, j’attends vos suggestions et vous dédierai votre chanson 

même si vous ne pouvez y assister.  Ouvert à tous; on passera le chapeau ! Pour plus 

d’informations : http://www.alapetitescene.ca/fr/programmation.php 

 

Que me réserve 2015 ?  

 

La création de mon spectacle jeunesse : « Une journée en Fabulettes »  au Café-

théâtre de la Voirie  à Pully (Suisse) les 26, 27 et 28 février à 14 h. Nous y 

présenterons aussi Féminine(s) en soirée les 27 et 28 février… 

 

Pour la Journée internationale des femmes, le 8 mars, nous présenterons 

Féminine(s) à l’Arthé Café, Sauterre-Manzat 63410 (Auvergne)… 

 

La femme à Roger reviendra et s’installera chez Les Leclerc à Trois-Rivières le 22 

mars…  

 

Et puis… plein d’autres concerts tant au Québec qu’en Europe…  

 

Voilà, il me reste à faire quelques souhaits… 

  

Je souhaite que l’année 2015 nous apporte un peu plus de dialogue, de paix et 

d’amour partout dans le monde… 

 

Je vous souhaite tout ce dont vous avez besoin pour que la prochaine année vous 

apporte bonheur, joie, tendresse et amour… 

 

Finalement, je souhaite ardemment avoir à nouveau le plaisir de vous lire bientôt 

(n’oubliez pas vos suggestions), vous rencontrer et partager d’autres beaux moments 

avec vous tous !   

http://www.alapetitescene.ca/fr/programmation.php
http://www.regart.ch/th-voirie/index.html
http://www.regart.ch/th-voirie/index.html
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