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Le plus grand festival  
de la chanson au Québec

en terme de participation ! 

123 artistes semi-professionnels
présélectionnés pour cette 13e édition !

Du 5 au 7 juillet
Interprète 13-17 ans (17 artistes)

Interprète 25-39 ans (22 artistes)

Auteur-compositeur-interprète (19 artistes)

Du 12 au 14 juillet
Frimousse 12 ans et moins (14 artistes)

Interprète 18-24 ans (19 artistes)

Interprète 40 ans et plus (16 artistes)

Interprète country (11 artistes)

Arts de la scène (5 artistes)

Là où les artistes semi-professionnels

SE DÉMARQUENT !
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En tant que directeur de cet  
événement majeur au Québec, je 
suis fier de vous présenter pour 
une 13e année consécutive, dans 
la région des Basques, de jeunes 
et de moins jeunes artistes de la 
relève provenant des 4 coins du 
Québec et du Nouveau-Brunswick.

Dans un souci de pérennité de 
Trois-Pistoles en chansons, l’organi- 
sation a pris un tournant majeur 

il y a 4 ans en tenant ses activités dans un environnement plus 
ouvert. Le cadre enchanteur du Lac-Saint-Mathieu et ses infra-
structures d’accueil apportent une valeur ajoutée à l’événement.

Les représentations se tiennent maintenant à la salle multi- 
fonctionnelle du Camping KOA Bas-Saint-Laurent et peut  
accueillir près de 250 personnes en formule salle et terrasse.  
Ainsi, les talents pourront s’exprimer face au majestueux lac 
Saint-Mathieu et profiter de la présence de nombreux spectateurs 
déjà sur place.

Au fil des ans, Trois-Pistoles en chansons a atteint une très belle 
notoriété au sein du monde artistique. Notre événement donne la 
chance à ces artistes de prendre de l’expérience sur scène et de 
gravir par la suite d’autres étapes importantes. Les deux dernières 
lauréates féminines de Star Académie, Carolanne D’Astous Paquet 
et Sophie Pelletier et la grande gagnante de la première édition 
de La Voix, Valérie Carpentier, sont toutes les trois passées par 
Trois-Pistoles en chansons auparavant. Des cinq éditions de Star 
Académie, des sept éditions de La Voix, des deux éditions de  
La Voix Junior et de Mixmania, 50 artistes ont passé par  
Trois-Pistoles en chansons avant de se retrouver à ces émissions.

Trois-Pistoles en chansons à la chance de collaborer avec Novidem 
Média pour la promotion du concours. Trois-Pistoles en chansons 
est propulsé par le site internet www.canalartistes.com. Un gros 
merci à M. Pierre Labbé, directeur de Novidem Média, pour sa très 
grande contribution financière dans ce dossier.

Trois-Pistoles en chansons c’est : Six jours de spectacle d’une 
qualité exceptionnelle où près de 125 artistes de la relève qui ont  
été présélectionnés lors des auditions en avril dernier monteront 
sur scène pour montrer leur immense talent. La région des 
Basques doit être fière d’accueillir chez-elle le plus important  
festival de la chanson au Québec en terme de participation.

En janvier 2020, les candidats de Trois-Pistoles en chansons  
pourront se produire en spectacle à Cuba. Deux groupes d’artistes 
seront formés. Un dans la province de Camaguey (3e semaine de 
janvier) et l’autre dans la province de Las Tunas (4e semaine de 
janvier). Un gros merci à Voyages Ciel d’Azur de Rivière-du-Loup 
pour leur engagement financier dans ce beau projet.

Je remercie les commerces de Trois-Pistoles et des municipalités  
environnantes, les Municipalités et Ville qui ont collaboré financière- 
ment à encourager un ou une des leurs, ainsi que tous les médias 
qui sont partenaires de l’évènement année après année. 

Merci à Hydro-Québec, au Tim Hortons de Trois-Pistoles, au Parc 
Éolien Nicolas-Riou, au CFP Maurice-Barbeau de Québec, aux 
Habitations BCK de Saint-Mathieu-de-Rioux, ainsi qu’à la direction  
du Camping KOA pour leur grande implication financière à ce 
festival-concours. 

Grande nouveauté depuis deux ans :  Un Merci spécial aux commerces  
suivants qui ont signé avec notre organisation une entente de 
partenariat pour 3 ans : Bérubé GM de Trois-Pistoles, Moto Rive-Sud  
de Pintendre, Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles, Au 
coin du feu de Rimouski, Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles 
et PMT Roy assurances et services financiers. De telles ententes  
de partenariat assurent la pérennité à notre événement.

Sans vous, un tel événement d’envergure provinciale ne pourrait 
avoir lieu et survivre à long terme. Selon l’Office du tourisme, cet 
événement apporte des retombées économiques de l’ordre d’un 
quart de million de dollars pour la région.

Sans les nommer bien sûr, de peur d’en oublier, je remercie tous 
les gens qui ont travaillé de près ou de loin à l’organisation de 
ce festival-concours, à tous les bénévoles, et un remerciement 
spécial aux membres du conseil d’administration de Trois-Pistoles  
en chansons qui prennent vraiment à cœur la réussite de l’événement.

Merci également à nos parrains et marraines d’honneur, Mike Lee, 
Audrey Gagnon, Sébastian Roel et Valérie Lahaie, qui ont accepté 
avec empressement d’être les porte-paroles de l’évènement.

Merci également à nos animateurs et animatrices professionnels 
qui ont accepté avec joie notre invitation. 

Bon festival et au plaisir de vous rencontrer !

Trois Pistoles en chansons, une fierté pour la région ! 

Éric Côté, directeur, Trois Pistoles en chansons

Procurez-vous vos billets dès maintenant aux endroits suivant :
À Trois-Pistoles : Dépanneur Guérette, Kadorama   •    À Saint-Mathieu : Camping KOA, Marché de chez-nous      
Coût : 20 $ / demi-finale • 20 $ / finale
Forfait adulte : 80 $ / fin de semaine (3 spectacles de demi-finales + 2 grandes finales)
Forfait enfant : 45 $ / fin de semaine  (3 spectacles de demi-finales + 2 grandes finales)
Tous les spectacles (demi-finales et finales) se dérouleront à la salle multifonctionnelle du Camping KOA Bas St-Laurent
situé au 109 Chemin du Lac Sud à St-Mathieu-de-Rioux (15 minutes de Trois-Pistoles) 
Les spectacles de jour débuteront à 13 h 30 et ceux de soir à 19 h 30
Pour information et/ou réservations, communiquez au 1-418 963-6333

 Mot du directeur de Trois-Pistoles en chansons
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Mot des hôtes du Camping KOA  
Bas-Saint-Laurent
Bonjour ! Camping KOA Bas-Saint-Laurent est honoré et fier de 
présenter pour la 5e année consécutive Trois-Pistoles en chansons, 
une des plus importantes compétitions de chant amateur au Québec 
qui en est déjà à sa 13e édition.

Trois-Pistoles en chansons devient au fil des ans un des plus impor-
tants événements touristiques dans les Basques en attirant plus de 
120 artistes accompagnés par leurs parents et amis, sans oublier les 
amateurs de ce genre d’événements provenant de partout.

Trois-Pistoles en chansons franchit maintenant les frontières du 
Québec en attirant de plus en plus de participants des provinces 
maritimes et de l’Ontario. Cela cadre parfaitement avec la mission 
de Camping KOA Bas-Saint-Laurent qui vise à attirer dans la région 
une clientèle touristique importante.

Le personnel et la direction de Camping KOA Bas-Saint-Laurent, 
nommé Camping de l’année en 2016, souhaite aux participantes et 
participants de vivre une expérience enrichissante tout en profitant 
d’un séjour agréable dans notre magnifique région de Trois-Pistoles 
et des Basques.

Bienvenu(e)s à tous.

Mot du maire de Saint-Mathieu
C’est avec plaisir que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux  
accueillera cet été la 13e édition du concours « Trois-Pistoles en  
chansons ». Cette activité annuelle a lieu au camping KOA, en bordure  
du magnifique lac St-Mathieu.  C’est un événement qui réuni des  
artistes de tous âges et de tout horizon et nous sommes heureux  
qu’ils viennent partager avec nous leur passion. Trois-Pistoles en 
chansons a été pour plusieurs participantes et participants un tremplin  
qui leur a permis de réaliser leur rêve et plusieurs d’entre eux ont 
ainsi pu se faire connaître à travers le Québec. Je vous invite donc à 
venir visiter notre belle municipalité et le site exceptionnel qu’est le  
camping KOA, pour entendre et encourager ces talents car ils méritent  
toute notre admiration.  

Roger Martin, maire de Saint-Mathieu-de-Rioux

© Claudine Hébert,  
journaliste camping Caravaning

Michelle, Annick et Martin Bruneau, 
co-propriétaires
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Mot du député fédéral  
de Rimouski-Neigette – Témiscouata 
– Les Basques
Trois-Pistoles en chansons est devenu très rapidement un évènement 
culturel incontournable dans Les Basques. Année après année, les 
nombreux spectateurs tombent sous le charme de tous ces talents.

Cette année s’annonce toute aussi prometteuse avec un large 
éventail de participants provenant de partout au Québec et même 
d’ailleurs. Ce seront deux fins de semaines hautes en couleurs avec 
tous ces auteurs, compositeurs et interprètes qui se présenteront sur 
scène pour partager leur amour de la musique.

Félicitations aux organisateurs et bénévoles qui, grâce à leur passion,  
rendent cet événement possible dans notre belle région. Merci aux 
partenaires et à vous toutes et tous qui venez assister à cette édition 
2019. Finalement, je souhaite à toutes les participantes et tous les 
participants le meilleur des succès et une expérience enrichissante 
dans leur parcours.

Guy Caron, député

Mot du député de Rivière-du-Loup - 
Témiscouata
Trois-Pistoles en chansons fera à nouveau partie cet été des grandes 
activités culturelles de notre région.
Plus de 120 artistes de la relève, dont 17 originaires du KRTB, provenant  
des quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick se produiront  
en spectacle au Camping KOA Bas-Saint-Laurent de Saint-Mathieu- 
de-Rioux au grand plaisir des estivants et de nos concitoyens. 
Un évènement dû au travail incessant des artisans de Trois-Pistoles en 
chansons, généreux de leur temps, qui rendent possible, année après 
année, cette activité qui montre à tout le Québec la vitalité culturelle du 
territoire des Basques.
Il n’est pas surprenant dans ce contexte que Trois-Pistoles en chansons  
ait ainsi été consacré, au fil des ans, le plus imposant festival-concours  
de la chanson du genre au Québec en termes de participation.
Cette renommée est aussi redevable à l’hospitalité qui caractérise les 
citoyens et les citoyennes des Basques qui accueillent chaque année cet 
évènement rassembleur pour notre communauté.
Soyez de la fête en participant en grand nombre à ce festival de la relève et  
bon séjour parmi nous aux nombreux touristes qui visitent notre territoire.
Denis Tardif, député
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  Mot du préfet de la MRC des 
Basques
Encore une fois cet été on s’embarque dans la belle aventure de 
Trois-Pistoles en chansons. Pour la treizième reprise, contrairement 
au vieil adage, le treize sera pour nous, j’en suis certain, une édition  
mémorable. J’ai personnellement rencontré les porte-paroles. Ils et  
elles m’ont impressionné par leur attitude, leurs compétences et leur 
grande générosité. Le succès est assuré par la qualité et la grande 
participation des candidats inscrits. Nous avons commandé de la belle  
température pour que vous puissiez profiter au maximum du magnifique  
site du Camping KOA de Saint-Mathieu-de-Rioux. Il ne manque plus 
que la participation du public afin de profiter des prestations de nos 
artistes en herbe. Nous assisterons aussi à des performances quasi 
professionnelles avec des candidats qui ont du métier. 

Au plaisir de vous y rencontrer,

Bertin Denis, préfet des Basques

  Mot du président du CA de 
Trois-Pistoles en chansons
Encore une fois cette année, plus de 125 candidats et candidates 
seront présents sur scène lors de cette 12e édition qui se tiendra 
encore une fois cette année dans le Bas-St-Laurent, plus particulière-
ment au camping KOA de Saint-Mathieu-de-Rioux.

Pendant ces 2 fins de semaine, nous pourrons découvrir des artistes 
de tous les âges qui sauront par leur talent, vous faire découvrir leur 
amour pour la musique en vous présentant des spectacles uniques 
qui sauront vous plaire.

Nous invitons la population à encourager ces artistes en assistant 
aux différents spectacles qui se dérouleront du 5 au 7 juillet et du 
12 au 14 juillet 2019.

Je souhaite la meilleure des chances à tous les candidats et désire 
remercier toutes les entreprises qui depuis des années nous donnent 
leur appui et font de ce festival une réussite année après année.

Bon festival à tous !   

Pierre Labbé, président du CA, Trois-Pistoles en chansons
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  Mot du parrain d’honneur  
Mike Lee
C’est un honneur pour moi d’être parrain d’honneur à cette 13e édition  
de Trois Pistoles en chansons. J’y vois l’occasion de partager mon 
expérience avec d’incroyables talents dans cette aventure unique. 

Cela faisait quelques années que j’entendais bon nombre d’éloges 
sur ce concours. Lorsqu’on m’a proposé cette collaboration, j’ai tout 
de suite accepté. 

Au delà de partager la musique, j’ai hâte de rencontrer les gens et 
de connaître leur histoire, celle qui les a menés à se dépasser devant 
un public. Ils ont déjà toutes et tous mon admiration.

Alors pas de stress, on ferme les yeux, on respire et on fait ce qu’on 
aime le plus : chanter !

Mike Lee 

Mot de la marraine d’honneur  
Audrey Gagnon
L’an dernier, en plein cœur d’un ¨road trip¨, ma famille et moi nous 
nous sommes retrouvées ici même à la même date. Comme le dit  
PAUL ELUARD, il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous.

Mon parcours est parsemé de concours de chant, parfois gagnés, 
parfois perdus, mais chose certaine, à toutes les fois, j’ai appris et 
j’en suis sortie plus forte, plus déterminée. La musique est un exutoire.  

Je ne vanterai jamais mes joies et je ne m’exprimerai pas sur mes 
peines et mes doutes, je ne crierai jamais devant vous, ni hausserai 
la voix et je ne pleurerai surtout pas, mais je chanterai et vous ne 
pourrez jamais me voir aussi vulnérable que sur une scène. Chanter, 
c’est se libérer !

Chers participants, je sais ce que vous vivez; du stress, de la joie, 
toute la gamme d’émotions si intense que vous en avez le vertige. 
Respirez, relativisez, ne pensez qu’au moment présent et savourez 
chaque petite seconde de votre aventure au concours Trois-Pistoles 
en chansons. C’est un moment unique et une occasion en or de  
montrer tout ce que vous avez dans le ventre au public. Je serai là 
avec vous et pour vous !

Encore une fois, la musique nous unira, nous rassemblera. Encore 
une fois, la magie y sera.

Audrey Gagnon xxx
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Mot des animateurs et de l’animatrice

C’est avec grand plaisir que j’aurai la chance de mettre en valeur le 
talent de tous ces artistes qui chanteront pour vous à cette 13e édi-
tion de Trois-Pistoles en chansons ! Chacun de ces artistes sauront 
vous éblouir différemment de façon unique tout en personnalisant  
leurs prestations. Chacun ont travaillé fort pour vous livrer le meilleur 
d’eux-même, alors accordons-leur respect et bonheur ! Moi, Émilie 
Brochu artiste, je mettrai en lumière tous les participants afin de les 
faire briller. C’est avec fierté que je serai de retour cette année sur 
cette scène mais en tant qu’animatrice. Je serai également lors de ce 
week-end, la NOUNOU des artistes.

Emilie Brochu

Pour une deuxième année consécutive, j’aurai le plaisir de présenter 
les artistes du plus beau et grand concours de talent au Québec.

J’ai plus de 25 ans d’expérience en animation de tous genres et dans 
tous les les domaines. Animer un des plus beaux festivals au Québec 
dans un site enchanteur, faire des rencontres inoubliables, échanger, 
partager et s’amuser est le plus beau défi qui s’annonce pour moi.

Mesdames et messieurs, bienvenue à “Trois-Pistoles en chansons”. 
Bon spectacle et surtout prenez plaisir à découvrir tous ces merveil-
leux et généreux talents.

Guy Lemonde

J’ai eu la chance l’an dernier d’assister à l’édition 2018 de Trois-Pis-
toles en chansons à titre d’animateur. Je dois vous avouer que j’ai 
tellement adoré l’expérience que je souhaitais vivement revenir cette 
année. J’ai été en mesure de constater à quel point la musique est 
un pan important de notre culture québécoise. C’est un honneur et 
un véritable plaisir pour moi que de partager la scène avec des ar-
tistes aussi talentueux qui proviennent des quatre coins du Québec 
et même du Nouveau-Brunswick. J’ai quitté la région cet hiver pour 
poursuivre ma carrière en communications à Montréal. Toutefois, je 
considère toujours la région comme mon deuxième chez moi. Bien 
que mon talent en chant soit défaillant, je vous promets de faire de 
mon mieux pour que vous puissiez vivre une expérience à la hauteur 
de vos attentes. 

Carl Vaillancourt
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Trois-Pistoles en chansons à Cuba en Janvier 2020 
Les candidats de Trois-Pistoles en chansons pourront se produire  

en spectacle dans un tout-inclus à Cuba. Deux groupes d’artiste seront formés.  
Un dans la province de Camaguey (3e semaine de janvier) et l’autre  

dans la province de Las Tunas (4e semaine de janvier).  
Voyage Ciel d’Azur de Rivière-du-Loup est fier de commanditer  

le voyage de deux de ces candidats.

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

2020
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Les Bourses

Les participants, le conseil d’administration et le directeur  
vous remercient pour tous ces prix et bourses
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Le 8 novembre 2019
Les 26 et 27 octobre 2019

Les 9 et 10 novembre 2019

Du 9 septembre au 20 octobre 2019

7e

CanalArtistes.com
418 380-3120
info@canalartistes.com

MagazineCulturel.com
418 704-3334
magazine@canalartistes.com
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Interprète Origine Catégorie Chanson

1- Isabella Esposito Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Interprète 13-17 ans  Rise up

2- Esteban Chamberland Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier

Interprète 13-17 ans  Natural

3- Coralie Lafontaine Gatineau Interprète 13-17 ans  When we were young

4- Jimmy Gagnon Saint-Pascal ACI  Ton regard

5- Ariane Minville Saint-Augustin-de-Desmaures ACI  Sur mes lunes

6- Kaven D. Rimouski ACI  Partir pour revenir

7- Lauriane Yargeau Sherbrooke Interprète 25-39 ans   I lost my baby

8- Anthony Martin Sainte-Anne-de-la-Pocatière Interprète 25-39 ans  Home

9- Caroline Aubin Saint-Hubert (Montréal) Interprète 25-39 ans  Je t’aime

10- Shana D’Aoust Québec Interprète 25-39 ans  Highway to hell

11- Anne Tardif Notre-Dame-du-Portage Interprète 13-17 ans  Can’t be love

12- Amélia Larouche Sherbrooke Interprète 13-17 ans  Les moulins  
   de mon coeur

13- Myriam Dupuis Cantley Interprète 13-17 ans  Le Parc Belmont

14- Yoann Guay Saint-Mathieu-de-Rioux ACI  Je suis Acapella

15- Audrée Alexandrine Saint-Laurent ACI  Mon lit

16- Mathieu Jean Québec ACI  Je te retiendrai pas

17- Guylaine Caron Saint-Antonin ACI  Qu’adviendra- 
    t-il de moi ?

18- Magalie Mackean Saint-Hyacinthe Interprète 25-39 ans  You say

19- Pier-Luc Larouche Jonquière Interprète 25-39 ans  Dear Evan Hansen

20- Marylem Artist Fossambault-sur-le-Lac Interprète 25-39 ans  Funambule

21-  Emilie Girard Québec Interprète 25-39 ans  Ashes

Programmation 

vendredi le 5 juillet 2019, 19 h 30
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Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

NOTAIRES
CÔTÉ OUELLET THIVIERGE INC.

Je suis une auteure compositrice interprète 
de 14 ans qui est très passionnée par la 
musique. Je joue du piano, de la guitare 
ainsi que d’autres instruments musicaux. 
Je fréquente l’école de musique de l’Ouest 
de l’île depuis l’âge de 9 ans où je per-
fectionne le chant et l’art de composer 
des chansons et je viens d’enregistrer ma 
première chanson. J’ai participé à quelques 
concours et j’ai fait des prestations pour 
des événements importants tels que Les 
Projets Montjoie, Fais-moi ta toune et j’in-
terprète l’hymne National pour des événe-
ments sportifs et des fêtes de ville.

Isabella Esposito
Notre-Dame-de-l’île-
Perrot

Rise up

Depuis que je suis jeune, j’ai toujours aimé 
la musique et les arts. J’ai commencé des 
cours de chant depuis 2 ans et j’étudie 
dans un programme de stage band au 
secondaire dans lequel je joue du piano. 
J’ai aussi commencé à organiser un groupe 
de musique avec une de mes meilleures 
amies. J’aime également le théâtre et c’est 
une bonne occasion pour jouer et chant-
er. J’ai fait quelques présentations dans 
des spectacles de l’école, des pièces de 
théâtre ou encore chanter lors des specta-
cles bénéfices de l’école de musique de ma 
région. Dernièrement,  j’ai joué dans une 
comédie musicale et j’ai adoré.

Esteban Chamberland 
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier

Natural

Je suis en troisième année secondaire à 
l’école Hormidas-Gamelin à Gatineau. Je 
pratique depuis 8 ans des cours de chant 
et enseigne au groupe des plus jeunes.  
Au cours des dernières années, j’ai fait 
plusieurs spectacles et participé à quelques 
concours dont celui de ma première scène 
où j’ai remporté le prix pour les 11 -17 
ans, en mars dernier. Mon plus grand 
rêve serait un jour de devenir une grande 
chanteuse! La musique me coule dans les 
veines et fera toujours partie de ma vie. 
Ma détermination, ma persévérance et ma 
confiance m’amèneront un jour à atteindre 
mon but...

Coralie Lafontaine 
Gatineau

When we were 
young

Mes chansons expriment la libération que 
la musique m’a apportée. J’ai dû trouver 
ma place dans ce monde et la choisir car 
j’ai connu l’intimidation, la maladie, la 
dépression, la dépendance, l’abus... J’ai 
aussi connu le bonheur, la famille, l’amitié, 
l’amour... Je m’offre le droit de chanter, 
d’extérioriser mes peines tout en y voy-
ant la lumière et l’espoir. Le bonheur est 
au présent et partout autours de nous : 
un rayon de soleil, le rire d’une filleule, le 
parfum si enivrant de son partenaire...Je 
rêve de toucher votre cœur avec mes com-
positions. Un lourd vécu se cache derrière 
chacune de mes paroles mais l’espoir y est.

Jimmy Gagnon
Saint-Pascal

Ton regard
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Bernard Caron
Propriétaire

mf0226mgr@metro.ca
418-851-2044
418-851-9990

www.metro.ca

Ariane Minville est une compositrice, au-
teure et interprète de 25 ans diplômée 
d’un DESS en musique de film à l’UQÀM, 
d’un BAC en composition musicale à l’Uni-
versité Laval, et d’un DEC en piano au 
cégep Sainte-Foy. Jeune, elle a appris le pi-
ano 9 ans auprès de Ruth Lebel. À ce jour, 
elle est pianiste et accompagnatrice sous la 
supervision du directeur de chorale Michel 
Lungescu. Elle aime particulièrement utilis-
er sa voix, son piano, son violoncelle-trash 
et parfois son saxophone dans ses produc-
tions. Elle écrit ses premiers “Barbeaux” 
cet été lors d’un atelier de chanson à Pe-
tite-Vallée avec Marc Chabot. 

Ariane Minville
Saint-Augustin-de- 
Desmaures

Sur mes lunes

Après plusieurs années à peaufiner son 
art, donnant de nombreux spectacles dans 
la région du  Bas-Saint-Laurent, Kaven D. 
participe à quelques notables concours 
régionaux. Il se lance en 2012 dans l’aven-
ture d’un concours national diffusé à Ra-
dio-Canada. L’émission a pour titre ( Un air 
de famille saison 1) ; il a pour coach Bruno 
Pelletier puis Jean-Francois Breau en plus 
d’être dirigé par René Simard et Edith Mey-
ers. Il se rend jusqu’en demi-Finale faisant 
partie de la famille coup de coeur du pub-
lic. Kaven D. décide en 2017 de se mettre 
à l’écriture de son 1er Album Folk Country. 

Kaven D 
Rimouski

Partir pour 
revenir

Bohème au cœur musical, voilà qui décrit 
à merveille Lauriane! Véritable passion-
née de chant et de musique, elle y baigne 
depuis belle lurette, pour ne pas dire 
depuis toujours. Elle a d’ailleurs acquis les 
rudiments de plusieurs instruments de mu-
sique  mais celui qui l’accompagne en tout 
temps, c’est sa voix. Des nombreuses aven-
tures menées par son âme voyageuse, sa 
passion n’a pu qu’être attisée davantage, 
alors que les rencontres musicales ont 
abondé, lui procurant une inspiration sans 
borne à rapporter avec elle. Aujourd’hui, 
Lauriane est prête : prête à se lancer, prête 
à vous enchanter!

Lauriane Yargeau 
Sherbrooke

I lost my baby

Anthony est un jeune interprète versatile 
qui chante différents styles de musique: 
- Crooner- Rock - Populaire francophone 
et autres.  Anthony s’est fait remarquer 
lors de ses passages à différents concours 
tels que Propulse ta voix, Trois-Pistoles en 
chansons, Tremplin de Dégelis et autres. 
Les juges et coachs de ces concours recon-
naissent qu’Anthony a un timbre de voix 
unique qui peut passer d’une voix douce et 
chaleureuse à une voix de rocker.
Ils le qualifient de “Showman” naturel 
et de charmeur. Il a fait son tout premier 
spectacle en solo “Amour et Romance” en 
janvier 2016.

Anthony Martin  
Sainte-Anne-de- 
la-Pocatière

Home

Shana a débuté sa carrière musicale à 
Gatineau. Elle a rapidement fait sa place 
dans plus d’une vingtaine de bands dif-
férents grâce à sa voix unique ainsi que 
son style coloré. Avec plus de 100 shows 
à travers le Québec, la scène n’a plus de 
secrets pour Shana. Elle a performé dans 
plusieurs grandes salles tel que l’Olympia 
de Montréal, sans oublier la multitude de 
bars et caves d’église qui ont eu le plaisir 
de l’entendre. La musique lui permet de 
vivre ses émotions, mais également de les 
faire vivre à son public. Sa voix transporte 
à travers les époques avec un brin de nos-
talgie mais surtout avec passion.

Shana D’Aoust 
Québec

Highway to hell

Caroline Aubin est une soprano âgée de 
29 ans et diplômée de  l’Université en 
chant. Native de Montréal, Caroline chante 
depuis sa tendre enfance et anime le désir 
de devenir chanteuse. Elle aura le plaisir 
de chanter avec l’orchestre de l’Universi-
té de Montréal dans les noces de Figaro, 
le dialogue des carmélites , l’étoile et de 
participer à plusieurs concerts . Caroline 
est passionnée par la technique vocale, 
l’interprétation et possède un timbre de 
voix unique. Sa grande versatilité et sa 
créativité  lui permettent de chanter plu-
sieurs styles de musique.

Caroline Aubin 
Saint-Hubert (Montéal)

Je t’aime
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J’ai 16 ans, ma passion pour le chant me 
suit depuis que je suis haute comme trois 
pommes. J’ai commencé à la concrétiser en 
suivant des cours de chant lorsque j’avais 
11 ans, suite à 4 ans de cours de piano. 
Après environ 1 an de cours de chant, j’ai 
commencé la scène, les concours et j’ai eu 
la piqûre. Je participe au Festival concours 
de musique de Sherbrooke depuis mainte-
nant 5 ans et j’adore à chaque fois mon ex-
périence! Depuis maintenant 1 an et demi, 
je chante l’hymne national pour plusieurs 
équipes sportives et je ne compte pas ar-
rêter bientôt! La musique me permet de 
m’évader et de partager ce que je ressens 
avec le public.

Amélia Larouche 
Sherbrooke

Les moulins de 
mon cœur

Je suis âgé de 16 ans et je suis reconnu 
pour ma voix très basse. Ce que j’aime le 
plus quand je chante, c’est de mettre de 
l’ambiance et rendre les gens heureux. 
C’est pour moi la chose la plus impor-
tante. En 2016, j’ai participé à l’émission 
The Voice en France. Ce fut une expérience 
incroyable dont je me souviendrai toujours. 
Depuis The Voice, j’ai commencé à travailler 
sur mon tout premier album qui s’intitulera  
“Premier Regard”. J’ai d’ailleurs sorti le  
premier single de l’album accompagné d’un  
vidéoclip.

Yoann Guay
Saint-Mathieu-de-Rioux

Je suis Acapella

J’ai 17 ans et j’habite à Notre-Dame-du-
Portage. Depuis que je suis jeune, j’aime 
beaucoup m’exprimer en chantant. Mes 
prestations sur la scène ont débuté lorsque 
j’étais en secondaire 3. J’ai interprété ma 
première chanson au spectacle Gala-méri-
tas du Collège Notre-Dame. J’ai continué 
en secondaire 4 et 5. Pendant ces trois 
années, j’ai suivi des cours de chant pour 
m’améliorer, ce qui m’a permis de par-
ticiper aux spectacles de cette école de 
musique. Cette année, je me suis inscrite 
dans le Stage Band du Cégep de Rivière-
du-Loup, ce qui m’a donné la chance de 
chanter en groupe.

Anne Tardif 
Notre-Dame-du-Portage

Can’t be love

Je chante, joue du piano et du violon depuis  
que je suis toute petite. Je suis également au-
teure-compositrice-interprète. J’ai plusieurs  
compositions à mon actif prêtes à présent-
er au grand public. Au cours des dernières 
années, j’ai remporté plusieurs prix dont 
l’Étoile Montante de l’Outaouais, j’ai été 
lauréate à Secondaire en Spectacle, j’ai fait 
le Spectacle de l’Outaouais en Fête et des 
Talents de Cantley à plusieurs reprises, j’ai 
monté sur scène de la Maison de la Culture  
de Gatineau, et tout récemment, j’ai été 
sélectionnée pour représenter la Relève 
de Gatineau. Faire carrière dans le monde  
artistique est mon plus grand rêve.

Myriam Dupuis 
Cantley

Le Parc Belmont

Bonne chance Anne !  
Nous sommes fiers de te soutenir !

Audrée Alexandrine est un caméléon musi-
cal: vous pourrez tantôt l’entendre jouer ses 
compositions en s’accompagnant au piano,  
tantôt animer la salle avec des reprises 
soul-funk des années 70, puis chantant du 
Mozart avec son duo classique, Fleurs de 
Violoncelle. Cette polyvalence est due au 
fait qu’en plus de sa formation en pop et 
en jazz, Audrée Alexandrine a fait un bacc 
en chant classique à Concordia. En 2016, 
elle a remporté 4 bourses (Noël-Spinelli,  
Nadia Turbide, Lessy-Kimmel, SWAAC). 
En 2017-18, elle a reçu une bourse de la 
Fondation Desjardins et deux prix de son 
université, dont le Cathy Watt Award.

Audrée Alexandrine 
Saint-Laurent

Mon lit

Jean-Marc Pelletier
DIRECTEUR GÉNÉRAL - PROPRIÉTAIRE 

jmp@piscinesloudo.ca

PISCINES LOU DO
70, rue Fraser, Rivière-de-Loup (Qc)  
G5R 1C6
T 418 867-3283    F 418 867-4467
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Magalie MacKean, 30 ans, native de 
Boucherville, chante depuis l’âge de 11ans. 
Magalie se démarque par sa voix cristalline 
envoûtante qui touche le cœur des gens. 
Interprète depuis toujours, elle ne cesse de 
nous surprendre par sa sensibilité et son 
émotivité. Elle se dressa parmi les finalistes 
du concours de chant Gala Révélation en 
2010 présenté à la place des Arts. Pas-
sionnée, souriante et authentique sont les 
qualités qui la représentent. Sa philoso-
phie:chanter, c’est guérir, c’est partager ses 
émotions et c’est aussi faire du bien aux 
gens. Je chante pour le plaisir, par passion, 
par intérêt, par amour.

Magalie Mackean 
Saint-Hyacinthe

You say

J’ai 20 ans et je viens de Québec. Mon 
apprentissage de la musique s’est fait sur-
tout en autodidacte. J’ai fait Secondaire en 
spectacle tout au long de mon secondaire 
jusqu’en en 5e, où j’ai finalement réussi à 
passer à la finale régionale et classé 2e en 
interprétation cover. Après plusieurs ex-
périences de scène telles que des fêtes de 
famille, des Talents Show un peu partout 
(principalement dans les maisons des 
jeunes), je me suis motivé à m’inscrire à 
Trois Pistoles en chansons pour partag-
er mes compositions. Tout ça me motive 
énormément à finaliser un album dans la 
prochaine année. 

Mathieu Jean
Québec

Je te retiendrai 
pas

La musique, partie intégrante de ma vie 
depuis l’âge de 6 ans environ où j’ai com-
mencé à chanter dans les églises et où je 
chante encore aujourd’hui assez régulière-
ment. Mes premières compositions ont vu 
le jour vers l’âge de 13 ans. Bien que la 
majorité de ces compositions sont restées 
incognito dans le fond de mes tiroirs, aujo-
urd’hui j’en révèle deux qui sont inspirées 
soit de faits vécus ou de questionnements 
que j’ai eus. Dans le passé, j’ai participé à 
quelques concours comme interprète mais 
c’est la première fois que je m’affiche com-
me auteur-compositeur interprète.

Guylaine Caron 
Saint-Antonin

Qu’adviendra- 
t-il de moi ?

Depuis mon jeune âge, je suis passionné 
de musique et de théâtre. Mon plus grand 
rêve étant de faire partie d’une grande 
production de théâtre musical, j’ai parfait 
ces arts. En 2004, j’ai été sélectionné pour 
un rôle secondaire dans un spectacle mul-
tidisciplinaire, au côté d’artistes connus, 
présenté dans la région de la côte-nord: 
Manic, l’œil du Québec. Par la suite, au Sa-
guenay, j’ai été animateur de karaoké dans 
les bars depuis 2007. Malgré le fait que je 
n’ai jamais été au sein d’une production 
d’envergure, j’ai la chance de chanter 
devant un public et j’adore ça. :)

Pier-Luc Larouche 
Jonquière

Dear Evan 
Hansen

Artiste dans l’âme depuis toujours, j’ai com-
mencé à chanter à l’âge de 8 ans. Depuis 
toujours, j’ai rapidement pris l’habitude de 
vivre mes émotions à travers la chanson. Je 
chante depuis maintenant 25 ans et j’es-
père chanter encore à 75 ans.Depuis mon 
enfance, je monte régulièrement sur scène, 
que ce soit pour le plaisir, lors de concours 
ou dans le cadre de mon travail comme 
chansonnière et animatrice de karaoké. Il 
m’arrive à l’occasion de chanter dans des 
événements (mariage, enterrement, etc..). 
Je n’ai pas de préférences musicales, je 
chante un peu de tout. Je me laisse porter 
par l’ambiance pour diriger mes choix.

Emilie Girard  
Québec

Ashes

Marylem faisait partie d’une chorale durant 
son adolescence et grâce à cela, elle a part-
agé la scène avec plusieurs grands artistes 
québécois, tels que Gregory Charles, Jean-
Pierre Ferland, Bruno Pelletier, ce qui lui a 
donné confiance en elle. Elle a chanté en 
Colombie-Britannique et en Europe 2016, 
elle a rencontré un auteur-compositeur 
qui a écrit pour elle, Monsieur Alexis Pivot. 
Certains autres auteurs-compositeurs com-
me Isabelle Plante et Daniel Laquerre ont 
également écrit pour elle. Elle travaille sur 
son futur album actuellement.

Marylem Artist   
Fossambault-sur-le-Lac

Funambule

La Municipalité de Saint-Antonin  
soutien avec fierté  

Alyson Bélisle 
et Guylaine Caron,  
nous leur souhaitons Bon Succès!



20

Trois-Pistoles en chansons        13e édition 2019



21

Trois-Pistoles en chansons        13e édition 2019Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

Christian Couillard, a.-g.

561, rue de Lausanne
Rimouski (Québec)
G5L 4A7
Tél. : (418) 724-2414

546, rue Jean-Rioux
Case postale 7098
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : (418) 851-4222

Andrée-Maude Béland-Morissette, a.-g.

Télécopieur : (418) 723-3553 • Courriel : pcag@globetrotter.net
Site Web : www.pelletiercouillard.com

Pour connaître ses limites
Paul Pelletier, a.-g.

Heures d’ouverture :  
tous les jours de  
8 h 00 à 18 h 00

OUVERT 
à l’année !

 546, rue Jean Rioux 
Case postale 7098 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
Tél.: (418) 851-4222

Télécopieur :  

(418) 723-3553  

Courriel :  

pcag@globetrotter.net

Site Web :  

www.pelletiercouillard.ca

 Paul Pelletier, a. g.  Christian Couillard, a. g.  

 Andrée-Maude Béland-Morissette, a. g.

 561, rue de Lausanne 
Rimouski (Québec) 
G5L 4A7 
Tél.: (418) 724-2414
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NOUVEAUTÉ :

Boutique et 

Bar laitier
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Interprète Origine Catégorie Chanson

1- Alyson Bélisle Saint-Antonin Interprète 13-17 ans  Stay

2- Laurie Beaudet Fortierville Interprète 13-17 ans  Je suis malade

3- Lily-Jade de Champlain Verchères Interprète 13-17 ans  Stone Cold

4- Olivier Faubert Montréal ACI  Ton nom

5- Caroline Leblanc Terrebonne ACI  Non

6- Maxime Lapointe Granby ACI  Tu vas me manquer

7- Nina Mallais Trudel, NB Interprète 25-39 ans  I just wanna make love to you

8- Joanie Dion Saint-Hubert (Montréal) Interprète 25-39 ans  Mes blues passent  
    pu dans porte

9- Dominic Baker Arvida Interprète 25-39 ans  Si Dieu existe

10- Caroline Sanfaçon Québec Interprète 25-39 ans  Heartbreaker

11- Coralie Lavoie Sayabec Interprète 13-17 ans  Unchained Melody

12- Ariane Lafond Sainte-Julienne Interprète 13-17 ans  Somewhere over the rainbow 

13- Lily-Soleil Goydadin Fossambault-sur-le-Lac Interprète 13-17 ans  Arms

14- Benoît Descôteaux Québec ACI  Qu’est-ce qu’on peut faire ?

15- Les Cousines 
(Emilie Roy et Myriam Poirier)

Laval ACI  Demoiselle de chiffon

16- Guillaume Leclerc Lévis ACI  Femme ordinaire

17- Marie-Andrée Delisle Québec ACI  Courant d’air

18- Julie Vandal Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier

Interprète 25-39 ans  Always remember us this way

19- Geneviève Leblanc Saint-Jean-sur-Richelieu Interprète 25-39 ans  Notre belle démence

20- Olivier Faubert Montréal Interprète 25-39 ans  Jockey full of bourbon

21-  Jade Trépanier Donnacona Interprète 25-39 ans  A change is gonna come

Programmation 

samedi le 6 juillet 2019, 13 h 30
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Depuis que je suis toute petite, la musique 
est pour moi un loisir essentiel et incom-
parable. Elle me permet d’évacuer et de 
me sentir mieux. Je chante et je poursuis 
la vie en continuant d’en apprendre de 
plus en plus sur le chant. Je suis une fille  
qui sait ce qu’elle veut dans la vie, souriante,  
généreuse mais surtout je fonce et je persévère.  
De plus en plus, je prends de la confiance en 
moi et j’en suis fière! Native de Saint-Jean-
de-Dieu, j’habite à Rivière-du-Loup, dans le  
Bas Saint-Laurent. Je n’ai qu’une chose à 
dire: “Vous êtes votre propre limite...donc 
foncez et venez à bout de vos rêves!...“

Alyson Bélisle 
Saint-Antonin

Stay

J’ai 15 ans, je chante depuis environ l’âge 
de 6 ans. Le chant est ma passion depuis 
mon jeune âge. J’ai plusieurs expériences sur  
scène que j’ai adorées. J’aime chanter devant  
un public et faire connaître mon talent. 
J’ai participé à Trois-Pistoles en chansons il 
y a 2 ans et j’ai bien aimé mon expérience. 
J’ai remporté la finale locale de secondaire 
en spectacle et j’ai participé à plusieurs 
concours. Pour conclure, j’ai très hâte de 
reparticiper à Trois-Pistoles en chansons.

Lily-Jade 
de Champlain 
Verchères

Stone Cold

J’ai 17 ans et je suis présentement en sec-
ondaire 5. Je suis une fille très énergique 
qui adore avoir du plaisir. Je me donne 
à fond dans tout ce que j’entreprends et 
j’adore les défis. J’aime faire des presta-
tions sur scène et montrer ce que je suis 
capable de faire, en m’accompagnant 
moi-même, avec un band ou seulement 
avec une trame sonore. En plus de chanter, 
je joue de la guitare électrique ou acous-
tique, de la basse et un peu de piano. Je 
fais plusieurs styles musicaux, la musique 
m’apporte beaucoup de bonheur et c’est 
un moyen pour moi de faire paraître mes 
émotions.

Laurie Beaudet 
Fortierville

Je suis malade

Me voilà à 44 ans à ma deuxième participation  
au concours Trois-Pistoles en chansons !!!!  
Bien heureuse d’avoir la chance de poursuivre  
cette belle aventure musicale et de 
redécouvrir cette si belle région... moi qui 
vient de Terrebonne !!  Ça fait 30 ans que 
la musique m’a sauvée d’une adolescence 
volée à devenir adulte trop vite, sans que 
je le veuille. Depuis, elle est mon havre de 
paix, de bonheur et de frissons. J’écris et 
compose tantôt pour survivre, tantôt par 
plaisir et même pour séduire. Faire de la 
scène pour me sentir mieux que dans mon 
salon. À mesure que je vieillis, ma musique 
au style folk/rock s’épanouit, fleurit.

Caroline Leblanc 
Terrebonne

Non

Municipalité de Verchères
581, route Marie-Victorin 

Verchères (Québec)  J0L 2R0

T. 450 583-3307 F.  450 583-3637
ville.vercheres.qc.ca
Bonne chance à  

Lily-Jade de Champlain !

Municipalité de Mille-Îles
La Municipalité de Mille-Isles  

est fière d’appuyer  

Pascal Olivier Péloquin!
Bonne chance pour la suite !

Municipalité
de Fortierville
198, rue de la Fabrique

Fortierville (Québec)  G0S 1J0
T. 819 287-5922   F.819 287-0322

municipalite@fortierville.com
www.fortierville.com

BRAVO  
Laurie Beaudet !

Olivier Faubert découvre sa passion pour la 
musique à l’âge de 11 ans. C’est en 2003 
qu’il est choisi pour incarner le rôle du 
Petit Prince dans la comédie musicale du 
même nom. Cette expérience lui a permis 
de partager la scène avec des artistes de 
renom tels que Michel Rivard, Jonathan 
Painchaud et Matt Laurent. Adolescent, 
Olivier multiplie les apparitions sur scène avec  
son Groupe Haniston qui  assure notamment  
la première partie des spectacles du groupe  
Les Respectables. Olivier travaille aujourd’hui  
sur ses propres compositions afin de sortir 
son premier EP en 2019.

Olivier Faubert 
Montréal

Ton nom
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Un premier EP alors qu’il n’avait que 16 ans,  
accepté à l’École Nationale de la Chanson 
de Granby dès sa sortie du secondaire, 
Maxime “MaxLap” Lapointe est fonceur, 
énergique, charismatique. Quand Max prend  
la parole ou chante... on ne peut que 
l’écouter. Originaire de Chicoutimi et 
ayant grandi en Montérégie, il est auteur- 
compositeur et interprète depuis l’âge de 
13 ans. Multi instrumentiste, il se concentre  
surtout sur la guitare et le piano pour écrire 
ses mélodies. Il s’inspire des plus grandes 
figures de la chanson québécoise  pour les 
compositions qu’il vous livre cœur et âme 
sur scène. Maintenant, place au show!

Maxime Lapointe 
Granby

Tu vas me 
manquer

Joanie Dion est une interprète de la région 
de la Montérégie qui a débuté des cours de 
chant il y a deux ans. Depuis, elle ne cesse 
de travailler à peaufiner son art et souhaite 
partager sa passion pour la musique. Étape 
par étape, elle acquiert de l’expérience en 
performant dans des mariages et pour des 
événements corporatifs. Possédant une 
base en guitare classique, elle est présen-
tement en mode création dans son studio 
maison et apprend actuellement le piano. 
Son désir de s’exprimer est en ébullition. 
Ses influences musicales proviennent de 
plusieurs directions, passant du blues au 
gospel.

Joanie Dion
Saint-Hubert (Montréal)

Mes blues 
passent pu dans 
porte

Maman de deux merveilleux enfants,  
passionnée de la vie et de tout ce qu’elle 
apporte, artistique et créative dans l’âme. 
Elle aime apporter aux gens des émotions, 
leur transmettre à travers la chanson. 
Ayant un répertoire vaste, elle interprète 
tous genres de styles musicaux. Rêveuse, 
passionnée, motivée, spirituelle à ses 
moments. Sa mission est d’emporter une 
parcelle de positif, de joie et d’amour 
dans chacun des cœurs et de faire une  
différence dans la vie des gens.

Nina Mallais  
Trudel (NB)

I just wanna 
make love to you

J’ai 27 ans et je demeure dans la magnifique  
région du Saguenay Lac-Saint-Jean. Diplômé  
du Collège d’Alma en chant pop/jazz en 
2013, j’ai la chance de faire ma marque  sur 
la scène musicale à travers divers projets 
régionaux depuis quelques années. Pour moi,  
‘’La voix n’est pas n’importe quel instrument :  
elle exprime notre personnalité profonde !  
Véritable exercice de confiance en soi, le 
chant permet de bien placer sa voix, ce  
qui d’emblée donne de l’assurance, tant 
physique que morale. En permettant de 
trouver sa voix, le chant permet ainsi  
d’affirmer sa voie ! ‘’

Dominic Baker 
Arvida

Si Dieu existe
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Âgée de treize ans, Lily-Soleil s’inspire de 
plusieurs artistes dont Shawn Mendes, Ariana 
Grande, Birdy ou encore Ariane Moffatt. Elle 
a fait quelques concerts et soupers. Elle suit 
des cours de chant depuis un an maintenant 
et souhaite continuer d’évoluer en chantant :). 
Elle a eu une commotion cérébrale pendant  
plus d’un an et elle ne pouvait plus écouter  
de la musique car cela lui donnait très mal à 
la tête... Chanter est une manière de montrer  
que tous ses efforts pour sortir de cette 
épreuve  ont  porté fruit et qu’elle peut mainte-
nant s’exprimer pleinement à travers le chant.  
Lily-Soleil adore venir en aide à la société et 
se rendre utile. C’est pour cela qu’elle fait du 
bénévolat pour des collectes de sang ou des 
soupers bénéfice.

Lily-Soleil Goydadin 
Fossambault-sur-le-Lac

Arms

Myriam et Emilie sont 2 auteures-compos-
iteures-interprètes bachelières en musique 
(Violon et chant). Elles arpentent les scènes 
(tournées estivales), festivals (Festival country  
de Gatineau,1ere partie de la caravane country, 
 etc..) et événements musicaux en propageant  
leur musique, leurs compositions et des reprises  
de chansons à saveur pop-folk-country.  
Lauréates du festival Trois-Pistoles en chansons  
en 2017 dans la catégorie DUO avec leurs 
compositions, coups de coeur du public et  
lauréates du prix ‘’découverte’’ remis par 
la boîte à chanson La petite genouille de  
Rimouski. Elles reviennent cette année en force  
avec de nouveaux textes et mélodies en postulant  
dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète.

Les cousines  
Emilie Roy et 
Myriam Poirier
Laval

Demoiselle de 
chiffon

Je suis Ben... qui n’avait jamais vraiment osé 
chanter avant un ptit groupe nommé “Les 
Gentlements” groupe de salon.... début de 
cégep... puis 20 ans plus tard je suis abordé 
par une groupe qui allait devenir We Are Rock, 
plus francophone, rock... alternatif... chan-
sonnier.... émotif... intense... différent mais 
moi!!! J’ai composé des dizaines de chansons. 
Ce que j’aime c’est tenter de faire vivre des 
émotions... Faire rêver.. pleurer.. frissonner, 
sourire. Si je réussis à vous faire avoir un de 
ces feelings, pour moi c’est réussi!!!  Alors 
bienvenu dans mon monde à moi!! Ma vie, 
mes feelings!

Ben (Murmure) 
Descôteaux 
Québec

Qu’est-ce qu’on 
peut faire ?

La municipalité de Sainte-Julienne est fière d’encourager
deux jeunes juliennoises qui se démarquent par leur voix. 

Félicitations à Ariane Lafond et Coralie Prévost!

La population juliennoise est derrière vous et vous 
souhaite un franc succès!

2450, rue Victoria, Sainte-Julienne, Qc J0K 2T0

Je suis originaire de Loretteville, à Québec. 
Par le biais d’une école de musique et d’un 
band de garage, j’ai commencé à explorer 
le monde de la musique en m’initiant au 
clavier et par la suite à la basse, dans un 
contexte de passe-temps qui me permet-
tait de m’évader du train-train quotidien. 
C’est lorsque j’ai découvert le chant que 
j’ai trouvé plus qu’un passe-temps, mais 
plutôt une véritable passion. J’ai donc 
commencé à suivre des cours de chant à 
l’occasion afin d’avoir la capacité d’exploiter  
ma voix. Et me voilà! :)

Caroline Sanfaçon 
Québec

Heartbreaker

Depuis toute petite, ma passion c’est la musique.  
Avant même de parler je chantais et je dansais.  
À 5 ans, ma première prestation était à la 
plage, c’était un karaoké et j’avais volé le 
micro à ma mère. 
À l’âge de 9 ans, j’ai participé au cours 
de chant ‘’Tapis Rouge’’. J’ai participé à 
deux reprises à Secondaire en spectacle 
et c’étaient de superbes expériences. Ma 
première fois à ce concours en secondaire 3,  
je chantais en l’honneur de mon beau-père 
‘’Perce les nuages’’ et ‘’N’importe quoi’’ 
en compagnie de mon amie qui faisait de 
la contorsion. Cette année, j’ai interprété 
‘’Encore une nuit’’ et ‘’Provocante``.

Ariane Lafond
Sainte-Julienne

Somewhere over 
the rainbow

Je suis âgée de 17 ans, je suis passionnée 
de musique et de sciences et je chante 
depuis toujours. Je participe à différents 
concours et spectacles dont Secondaire en 
Spectacle, où je me suis classée en finale 
régionale chaque fois au cours des quatre 
dernières années. De plus, cette année, je 
me suis méritée une mention spéciale du jury  
et je représente ma région au Rendez-vous 
Panquébécois 2019. On dit de moi que j’ai 
une voix particulière et étonnante. Il s’agit 
d’une deuxième participation pour moi à 
Trois-Pistoles en chansons.

Coralie Lavoie 
Sayabec

Unchained 
Melody
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Olivier Faubert découvre sa passion pour la 
musique à l’âge de 11 ans. C’est en 2003 
qu’il est choisi pour incarner le rôle du 
Petit Prince dans la comédie musicale du 
même nom. Cette expérience lui a permis 
de partager la scène avec des artistes de 
renom tels que Michel Rivard, Jonathan 
Painchaud et Matt Laurent. Adolescent, 
Olivier multiplie les apparitions sur scène avec  
son Groupe Haniston qui  assure notamment  
la première partie des spectacles du groupe  
Les Respectables. Olivier travaille aujourd’hui  
sur ses propres compositions afin de sortir 
son premier EP en 2019.

Olivier Faubert 
Montréal

Jockey full of 
bourbon

Félicitations Jade ! 
La Ville de Donnacona est de tout cœur avec toi et te souhaite la meilleure des chances !

Guillaume a toujours été un amoureux de 
la musique et de la scène. Dès son très 
jeune âge, il a commencé à jouer de la 
guitare, du piano et plusieurs autres instru-
ments. Âgé de seulement 17 ans, il s’est 
lancé en affaire avec son entreprise GLS 
Productions où il oeuvrait comme anima-
teur, sonorisateur, éclairagiste et directeur 
technique. Guillaume prépare actuelle-
ment la sortie de son premier album après 
plusieurs années à étirer le projet et vise 
vivre de sa musique. Il a été finaliste à deux 
reprises au concours À portée de voix et a 
obtenu le prix coup de coeur à Trois-Pistoles  
en chansons en 2018.

Guillaume Leclerc
Lévis

Femme ordinaire

Marie-Andrée n’en est pas à ses premières 
armes car on l’avait découverte précédem-
ment avec les groupes Magie Blanche, 
Améthyste, Crack Voodoo, Maritale ainsi 
que plusieurs autres projets non identifiés  
en collaboration de compositions. Les  
nostalgiques reconnaîtront le son unique 
de l’univers obscur, énigmatique de  
Marie-Andrée. L’artiste-Auteure-Compositrice  
préfère travailler avec des guitaristes au 
son grave mais ne rejette pas l’idée de  
travailler avec d’autres musiciens instruments. 
La Magie sonore . . . 

Marie-Andrée 
Delisle
Québec

Courant d’air

Amoureuse de la musique, j’ai fait quelques 
spectacles, dont plusieurs levées de fonds. 
J’ai participé aussi aux pré auditions  
de La Voix, deux années de suite. Je 
chante depuis toujours. La chanson a une 
très grande place dans ma vie et chanter 
m’aide à traverser tout. J’ai ce plus grand 
rêve en moi de faire connaître ma passion  
aux gens, et c’est cette ambition qui va me  
permettre d’aller jusqu’au bout. Je souhaite  
de tout coeur vivre de belles expériences 
qui vont me permettre de relever ce grand 
défi.

Geneviève Leblanc
Saint-Jean-sur-Richelieu

Notre belle 
démence

Elle chante depuis l’âge de cinq ans et 
joue de plusieurs instruments tels le piano, 
la flute traversière, saxophone, la guitare, 
la basse et le ukulélé . Jade Trépanier a 
à son actif plusieurs spectacles dont trois  
comédies musicales. Elle a également participé  
à l’enregistrement de quatre albums 
différents. Elle a participé à plusieurs 
concours dont « Fais-Moi Ta Toune »,  
« Trois-Pistole en chansons » et « Secondaire  
en Spectacles » pour lequel elle a remporté  
la  première place avec sa composition 
originale en Jazz.

Jade Trépanier 
Donnacona

A change is 
gonna come

À l’âge de 13 ans, elle découvre sa passion  
et son talent pour le chant. Elle décide 
donc de poursuivre dans cette branche 
musicale à l’université où elle effectuera 
un baccalauréat en musique. À sa sortie de 
l’université, elle crée un groupe a cappella 
avec des étudiants de son BAC, «The Rain-
bows». À travers les différents concours 
aux États Unis et les concerts dans les fes-
tivals, ils ont su démontré leur gigantesque 
talent et la magnifique harmonie de leur 
6 voix. Outre son groupe musical, accom-
pagnée à la guitare, elle offre des soirées 
très diversifiées dans différents restaurants 
et bars.

Julie Vandal
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier

Always remem-
ber us this way
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72, Fraser, Rivière-du-Loup, G5R 1C6     418.862.1911     www.infodimanche.com

Avec vous...
à la poursuite

de vos
ambitions !
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290, Boul. de l’Hôtel de Ville, suite 100
Rivière du Loup Qc
G5R 5C6
Tel. 418-867-4550
Fac. 418-867-4550

Tapis Saucier
98, route 132 Ouest
Trois-Pistoles Qc
G0L 4K0
Tel. 418-851-1441
Fax. 418-851-4861



30

Trois-Pistoles en chansons        13e édition 2019



31

Trois-Pistoles en chansons        13e édition 2019

Interprète Origine Catégorie Chanson

1- Ariane Simard Gatineau Interprète 13-17 ans  Always remember us 
    this way

2- Marie-Ève Boyer Saint-Colomban Interprète 13-17 ans  Boîte en argent

3- Clarence Jacques Victoriaville Interprète 13-17 ans  La Bohème

4- Lenya Champagne Sherbrooke ACI  Dis-moi pourquoi

5- Matt Moln Lévis ACI  Le tigre en colère

6- Lysanne Lévesque Saint-Pascal ACI  Dis-moi

7- Josée Yelle Saint-Jean-sur-Richelieu Interprète 25-39 ans  Notre belle démence

8- Christopher Therrien Sainte-Anne-de- 
Madawaska, NB Interprète 25-39 ans  Jusqu’au bout

9- Sophie Côté Saint-Christophe  
d’Arthabaska Interprète 25-39 ans  Stone cold

10- Coralie Prévost Sainte-Julienne Interprète 13-17 ans  Shallow

11- Marie-Pier Bélisle Magog Interprète 13-17 ans  Lost without you

12- Tommy Pelletier Saint-Hubert (RDL) ACI  Motel St-Osti

13- Myriam Dupuis Cantley ACI  Hypocrite jalousie

14- Marie-Pier Audet Sainte-Marie-de-Beauce Interprète 25-39 ans  When where young 

15- Christopher Hewitt Arvida Interprète 25-39 ans  House of the rising sun

16- Karine Fillion Jonquière Interprète 25-39 ans  Sarah sans sourire

Programmation 

samedi le 6 juillet 2019, 19 h 30

• Délibération du jury

• Prestations des porte-paroles de l’évènement  
Mike Lee et Audrey Gagnon

• Photos des demi-finalistes

• Annonce des finalistes des 3 catégories
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Mon nom est Ariane Simard, j’ai 15 ans, 
j’habite à Gatineau et je vais à l’école du 
Versant en concentration Cirque Con-
temporain. Je prends des cours de chant 
depuis 1 an mais je chante depuis que je 
suis toute petite...J’ai fait de la danse, du 
patinage artistique, de la gymnastique, du 
cheerleading donc j’aime beaucoup me re-
trouver sur une scène en particulier pour 
chanter.Je suis une personne drôle, pleine 
d’énergie, dynamique, positive et toujours 
de bonne humeur.Dans le cadre de mon 
école de chant j’ai fait plusieurs spectacles 
et participé à des concours.

Ariane Simard  
Gatineau

Always remember 
us this way

J’ai 13 ans et j’habite à St-Colomban. J’ai 
toujours aimé chanter depuis que je suis 
toute petite. Je prends des cours de chant 
depuis 5 ans. Je me suis rendue en finale 
au Petit festival de la chanson de Granby 
en 2015. J’ai remporté le 1er prix dans ma 
catégorie aux Prévostars en 2016. J’ai joué 
le rôle de Jasmine dans la comédie musi-
cale Aladin Junior. Finalement, je me suis 
rendue en demi-finale à Propulse ta voix 
en 2018.

Marie-Ève Boyer 
Saint-Colomban

Boîte en argent

J’ai 17 ans. Ma prochaine année scolaire 
sera au Cégep de Victoriaville dans le pro-
gramme d’éducation spécialisé. J’adore 
travailler avec les gens, étudier leurs com-
portements et socialiser avec eux est pour 
moi une chance. Je chante depuis toujours 
et, à mon avis,  il n’y a rien de mieux que 
d’être sur une scène et de donner le meil-
leur de moi-même! Je suis une personne 
confiante mais rien à comparer avec la 
confiance que j’ai quand je suis sur une 
scène devant un public. Je suis très heu-
reuse et fière de participer à ce concours à 
Trois-Pistoles en chansons.

Clarence Jacques 
Victoriaville

La Bohème

Je suis une auteure-compositrice-interprète 
de 20 ans qui habite à Sherbrooke, puisant 
mon inspiration dans tout ce qui m’en-
toure. Étant une personne douée d’empa-
thie, j’écoute et j’observe ce qui vient à 
moi. De cette manière, je peux ressentir les 
émotions des autres pour ensuite les décri-
re et les imager. Ainsi, mes observations 
quotidiennes me permettent de concrétiser 
l’intangibilité des rapports entre êtres hu-
mains et les sentiments qui en découlent. 
Je vous invite cordialement à entrer dans 
mon univers où il est possible de vivre des 
expériences émotionnelles vives.

Lenya Champagne
Sherbrooke

Dis-moi pourquoi
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Saint-Pascal  
est fière de soutenir 
Lysanne 
et lui souhaite  
la meilleure  
des chances !

J’ai 33 ans, je viens du petit village de 
Saint-Isidore-de-Laprairie sur la rive Sud de 
Montréal. Je suis maman d’un petit garçon 
de 5 ans prénommé William qui est mon 
amour et ma fierté tout à la fois. Je chante 
depuis que je sais parler, j’adore la musique 
et c’est une passion pour moi. Je compose 
mes chansons et je m’accompagne à la 
guitare également. Je cherche toujours à 
m’améliorer en prenant des cours de chant 
et en faisant plusieurs concours. Je travaille 
présentement à composer mon premier 
album avec un ami qui a un studio à la 
maison. Dans mes temps libres, je pratique 
plusieurs sports dont le dekhockey. 

Josée Yelle 
Saint-Jean-sur-Richelieu

Notre belle 
démence

Je suis une jeune maman de 22 ans qui 
cherche à se reconnecter avec une pas-
sion qui m’anime depuis que je suis toute 
petite. Le chant a toujours été pour moi le 
meilleur moyen de m’exprimer et de com-
prendre ce que je ressens au fond de moi. 
C’est à travers l’écriture de mes chansons 
que j’arrive à démêler mes émotions et à 
faire de l’ordre dans ma tête. La musique 
sous toutes ses formes est selon moi le 
meilleur des remèdes pour tous les maux. 
C’est un baume sur l’âme de ceux qui la 
jouent et de ceux qui l’écoutent. J’espère 
être en mesure de transmettre aux autres, 
surtout à ma fille, tout ce que la musique 
m’apporte.

Lysanne Lévesque 
Saint-Pascal

Dis-moi

Village de 
Sainte-Anne-de-Madawaska

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018
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Après des études en musique jazz au 
Cégep de Ste-Foy, Mathieu Michaud se 
lance dans le folk. Connu pour son rôle 
de béluga (bassiste) pour Fria Moeras, et 
ayant performé au Festival OFF de Québec 
sous le nom de Téo, MOLN fait peau neuve 
et présente désormais un folk réinventé à 
sa manière. Par ses textes aux propos rich-
es, il cherche à faire découvrir à l’auditoire 
québécois un nouveau son, de nouvelles 
textures et une musique aux tendances 
oniriques. Parfois accompagné de ses mu-
siciens, MOLN prône la découverte d’un 
univers intimiste et contemplatif.

Matt Moln
 Lévis

Le tigre en colère

Christopher chante depuis toujours. À 10 
ans, il a été finaliste au concours Le trem-
plin de Dégelis, a participé à l’émission 
télévisée Décibel, a été nommé coup de 
cœur pour Secondaire en spectacle, top 
100 à Canadian Idol à l’âge de 18 ans, 3e 
position au concours  Propulse ta voix en 
2018. Il a fait partie des 13 participants 
de la 1e édition de Trois-Pistoles en chan-
sons de Cuba en 2019. Il est animateur/
chanteur dans des bars, mariages et divers 
événements. Christopher nous impres-
sionne par sa voix chaleureuse, juste et 
puissante. Il est une personne généreuse et 
intense et adore chanter. Il aimerait un jour 
faire carrière dans la chanson.

Christopher Therrien 
Sainte-Anne-de- 
Madawaska (NB)

Jusqu’au bout

Bonne chance ! 
Christopher 

Nous sommes tous avec toi !
Téléphone : 506-445-2449

75, rue Principale 
Sainte-Anne-de-Madawaska
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J’ai payé ma première guitare en travaillant 
sur les fermes autour de chez nous. Avec le 
temps, j’ai occupé plusieurs emplois dans 
les restaurants, les usines, les boutiques, 
mais aussi dans l’Ouest dans les vergers et 
les forêts.  J’ai traversé le Canada dix fois 
depuis, les Rocheuses quatorze fois, monté 
jusqu’au Klondike, traversé les États-Unis, 
vu San Francisco, fait un périple de la 
pointe est du Mexique jusqu’au Costa Rica  
par la route, puis ensuite l’Australie. Toujo-
urs avec ma vieille guitare, toujours en fre-
donnant quelque chose puis en me disant: 
«Faudrait que j’fasse de quoi avec ça.»

Tommy Pelletier
Saint-Hubert (RDL)

Motel St-Osti

J’ai toujours aimé la musique, j’adore 
chanter et cela depuis mon plus jeune âge. 
J’ai décidé de prendre cette passion plus 
sérieusement, je me suis mise aux cours 
de chant et j’ai été encouragée à partic-
iper à ce concours qui sera mon premier 
vrai grand concours. On m’a proposé de 
participer à quelques évènements pour 
me mettre dans l’ambiance et je suis de 
plus en plus excitée pour le concours de 
Trois-Pistoles en Chansons.

Coralie Prevost 
Sainte-Julienne

Shallow

Sophie Côté 35 ans, native de St-Chris-
tophe d’Arthabaska, chante depuis l’âge 
de 12 ans. Dès le début, elle participa à 
quelques concours de chant dont le festival 
de la chanson de Saint-Ambroise, le trem-
plin de Dégelis et découverte de la chanson 
de Magog. C’est à 20ans qu’elle décida de 
faire un arrêt du chant pour se consacrer à 
ses études et par la suite à sa famille. C’est 
lorsque sa fille a débuté des cours de chant 
l’an dernier que la flamme en elle est reve-
nue. C’est à ce moment qu’elle a décidé de 
recommencer à prendre des cours.

Sophie Côté 
Saint-Christophe 
d’Arthabaska

Stone cold

J’ai 17 ans, je vis depuis que je suis née à 
Saint-Catherine de Hatley. Je chante plus 
sérieusement depuis que j’ai 7 ans. Je 
fais du ballet classique depuis que j’ai 2 
ans. J’ai chanté plusieurs fois par année à 
mon école, je chante aussi toutes les an-
nées au camping Orford. La passion pour 
la musique a toujours été présente dans 
ma vie. Le chant est un art qui me permet 
d’exprimer le maximum de mes émotions, 
il est aussi là pour mes moments les plus 
difficiles et les plus joyeux. La danse est 
aussi un art qui fait partie de ma vie depuis 
toujours. Pour moi, tous les concours sont 
des expériences de vie.

Marie-Pier Bélisle
Magog

Lost without you

Fier partenaire de cette 
13 e édition !
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Je chante, joue du piano et du violon depuis  
que je suis toute petite. Je suis également  
auteure-compositrice-interprète. J’ai plusieurs  
compositions à mon actif prêtes à présenter  
au grand public. Aucours des dernières 
années, j’ai remporté plusieurs prix dont 
l’Étoile Montantede l’Outaouais, j’ai été 
lauréate à Secondaire en Spectacle, j’ai fait 
le Spectaclede l’Outaouais en Fête et des 
Talentsde Cantley à plusieurs reprises, j’ai 
monté sur scène de la Maison de la Culture  
de Gatineau, et tout récemment, j’ai été 
sélectionnée pour représenter la Relève 
de Gatineau. Faire carrière dans le monde 
artistique est mon plus grand rêve.

Myriam Dupuis 
Cantley

Hypocrite 
jalousie

La musique fait partie de ma vie depuis 
l’âge de 4 ans.  Dès cet âge, je chantais 
déjà en public dans mes partys de famille 
de jour de l’an. La chanson est mon purga-
toire, ma façon de libérer mes émotions! 
Je suis une fille qui mord dans la vie...et 
la musique fait partie de mon quotidien. 
J’ai plusieurs concours à mon actif, pour le 
plaisir, pour nourrir ma passion! Candidate 
à Etoile Rouge fm en 2013 qui m’a permis 
de faire une prestation au palais Montcalm 
au coté de Maxime Landry et demi finaliste 
au Tremplin de Degelis en 2018, ma pas-
sion ne fait qu’augmenter. J’ai très hâte de 
faire connaître ma voix sur la scène de ce 
beau concours!!

Marie-Pier Audet
Sainte-Marie-de-
Beauce

When we were 
young

J’adore chanter toutes sortes de styles 
musicaux. Pop/Rock, ainsi que du Pop/Folk 
en passant par du Country. Aucune forma-
tion en musique, autodidacte à la Guitare 
Acoustique tardivement à l’age de 23 ans, 
je chante devant famille et amis depuis. J’ai 
fini en 2e place au concours de Faites Trem-
blay Lavoie dans la région du Saguenay 
Lac-St Jean en 2017. Mais je chante vrai-
ment pour le plaisir. Je fais le concours pour 
l’expérience et pour le plaisir.

Christopher Hewitt
Arvida

House of the 
rising sun

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
je reviens en force sur les planches de 
Trois-Pistoles en chansons cette année. 
Pour moi, chanter est un repère dont je ne 
pourrais absolument pas me passer.  Avec 
les années, j’ai compris qu’il fallait s’aban-
donner avec la musique pour découvrir ce 
confort intérieur qui nous berce à travers  
les différentes épreuves de notre vie.  
L’univers formidable de la musique continue  
de me guider au quotidien et c’est le coeur 
rempli de fébrilité que je vous fais découvrir  
qui je suis à travers des textes forts et des 
mélodies qui grafignent  l’intérieur de mon 
âme.

Karine Fillion 
Jonquière

Sarah sans 
sourire

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

Municipalité 
de Saint-Hubert

Félicitations Tommy !
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 Programmation
Grandes finales Dimanche 7 juillet

             Sur la Scène 

Finale Dimanche après-midi à 13 h 30 : 
- Interprète 13-17 ans
- Auteur-compositeur-interprète

13 h 30 Les 10 finalistes « Interprète 13-17 ans » 
  et les 5 finalistes « ACI »

16 h 30  Photos de groupe des finalistes  
  de la catégorie Interprète 13-17 ans

             Sur la Scène

Finale Dimanche soir à 19 h 30 :
- Interprète 25-39 ans 
- Auteur-compositeur-interprète (suite)

19 h 30 Les 12 finalistes « Interprète 25-39 ans » 
  et les 5 finalistes « ACI » (suite)

22 h 00 Photos de groupe des finalistes de ces 2 catégories

22 h 00 Délibération du jury

22 h 15 Prestations de Mike Lee et Aufrey Gagnon,   
  porte-paroles de l’évènement

22 h 45 Dévoilement des gagnants des 3                    catégories, 
  remise des prix et photos
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Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018
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Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

TOUJOURS EN TÊTE
LES GALERIES

Trois-Pistoles
634, rue Richard, Trois-Pistoles

 

35
1M

21
-G

15

• Centre local d’emploi 418 851-1432

• Clinique d’Optométrie Pierre Rioux 
  418-851-4056

• Dollarama 418 851-1201

• Hart 418 851-1836

• Logis-Aide 418-851-2144

• Hangar 29  418 851-2560

• Office Municipal d’habitation de Trois-Pistoles 
 418-851-1746

• Pharmacie Desgagné - Martin Brunet
 418 851-1134

• PMT Roy 418 851-3376

• Restaurant Théri-Bel 418 851-3658

• Société des Alcools du Québec 418 851-3505 

• Subway 418 851-8161

• Métro 418 851-2044 

• Administration Galeries Trois-Pistoles
 418 851-1137
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Mot du parrain d’honneur  
Sébastian Roel
C’est un immense honneur pour moi de prendre le rôle de parrain 
d’honneur à Trois-Pistoles en chansons. J’ai suivi le concours de près 
pendant des années et je sais à quel point c’est “gros” pour ch-
aque artiste. Même si je n’y ai jamais participé en tant que candidat, 
j’ai participé à plusieurs autres concours qui m’ont mené au rôle de 
mentor. 

Je serai à vos côtés pour vous conseiller et vous rappeler que le 
“trac” est tout à fait normal. C’est important pour moi de men-
tionner que même si je suis le mentor avec le moins d’expérience, 
j’espère pouvoir vous apporter quelque chose qui vous aidera dans 
votre parcours artistique. 

J’ai bien hâte de vous rencontrer et d’échanger avec vous, parce que 
la musique, c’est un partage et non une compétition!

Sébastian 

  Mot de la marraine d’honneur  
Valérie Lahaie
Trois-Pistoles en chansons a toujours eu une place particulière dans 
mon coeur. D’en être marraine d’honneur cette année me touche 
énormément. Je suis prête à aider les jeunes à se dépasser et à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, comme je l’ai fait il y a 10 ans quand 
j’ai remporté ce concours dans la catégorie Auteur-compositeur-in-
terprète.

Ce qu’il y a de plus beau dans ce métier est très certainement les 
nombreuses rencontres qu’il nous permet de faire. J’ai hâte de vous 
connaître, de vous entendre et d’être là pour vous. Les étoiles sont 
faites pour briller. Go ! Enflammez la scène !

Valérie xxx
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Interprète Origine Catégorie Chanson

1- Mélika Dunn-Legros Cantley Frimousse 12 ans et -  Champs Élysées

2- Claudia Lacroix Gatineau Frimousse 12 ans et -  Hit me with your  
best shot

3- Marianne  
Choquette-Brunet

Blainville Frimousse 12 ans et -  Je ne t’aime plus

4- Nancy Roy Laurierville Interprète 40 ans et +  Fix you

5- Gilles Houle Longueuil Interprète 40 ans et +  Wicked game

6- Dominique Rose Adstock Interprète 40 ans et +  Avec le temps 

7- Cassandra Corbeil Saint-Jérome Interprète 18-24 ans  Love is alive

8- Annabelle Grondin Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier Interprète 18-24 ans  Million reasons

9- Catherine Boucher Rivière-du-Loup Interprète 18-24 ans  Always remember 
us this way

10- Dany Chamberlain Granby Interprète country  Drift away

11- Cristina Ramires Québec Interprète country  A broken wing

12- Alice Dupuis Trois-Pistoles Frimousse 12 ans et -  Je vole

13- Angélie Grenier Chesterville Frimousse 12 ans et -  Je vais t’aimer

14- Alexie Gildart Dieppe, NB Frimousse 12 ans et -  When I was you 
man

15- Pascal Roy Vaudreuil-Dorion Interprète 40 ans et +  Longtemps

16- Louise-Andrée Pelletier Saint-Paul-de-la-Croix Interprète 40 ans et +  I will always  
love you

17- Erick Gaudreau Sherbrooke Interprète 40 ans et +  Trouble

18- Ariane Préfontaine Saint-Lazare Interprète 18-24 ans  Can’t help falling  
in love

19- Maude-Arianne Tardif Saint-Cléophas Interprète 18-24 ans  Hymne à l’amour

20- Felipe Enriquez Fortier Rivière-du-Loup Interprète 18-24 ans  Dusk till dawn

21- Magalie Lampron Saint-Gabriel-de-Rimouski Interprète 18-24 ans  Treat you better

22- Gabrièle Brunet Laval Interprète country  I told you so

23- Sarah-Alyson Perreault Saint-Modeste Interprète country  Redneck woman

Programmation 

vendredi le 12 juillet 2019, 19 h 30
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J’ai 12 ans et je viens de Gatineau. Depuis 
aussi longtemps que je me souvienne, le 
chant a toujours été ma passion. Depuis 
l’âge de 9 ans, je prends des cours de chant 
et j’ai fait partie de plusieurs spectacles 
dont certains accompagnés de musiciens.  
J’ai participé à plusieurs concours dans le 
but d’en apprendre davantage sur le do-
maine du chant, j’ai auditionné pour le fes-
tival de la chanson de Granby et fait partie 
du concours Ma première scène. Quand je 
suis sur scène, je ne veux plus la quitter.    

Claudia Lacroix 
Gatineau

Hit me with your 
best shot

Je suis une jeune fille de 9 ans qui adore 
chanter. Pour moi la musique est une 
passion. Je prends des cours de chant 
depuis peu et j’espère avoir la chance de 
remonter sur une scène très bientôt. Je suis 
une adepte des chansons style ‘’Vintage’’, 
voilà pourquoi j’ai choisi d’interpréter Une 
histoire d’amour de Mireille Mathieu et 
Champs Élysée de Joe Dassin. J’ai déjà 
très hâte de me retrouver sur la scène de 
Trois-Pistoles en chansons afin de vous 
faire découvrir ou redécouvrir ces deux 
magnifiques chansons.

Mélika Dunn-Legros 
Cantley

Champs Élysées

Depuis qu’elle est toute petite, Marianne 
est passionnée par le chant. Elle reflète la 
joie de vivre et prend soin des gens qu’elle 
affectionne. Malgré son jeune âge, elle a 
plusieurs expériences à son actif lors de 
divers concours et spectacles auxquels elle 
a participé. Ce qui la comble de bonheur, 
c’est de chanter avec des gens qui parta-
gent la même passion qu’elle. Marianne 
aime présenter des prestations faisant 
hommage à des artistes québécois car elle 
admire le talent que nous possédons au 
Québec. Vous pouvez la suivre sur YouTube 
: marianne choquette-brunet-artiste

Marianne 
Choquette-Brunet 
Blainville

Je ne t’aime plus

Passion - Intensité - Fougue - Vitalité - Véri-
table verbomoteur qui a trouvé sa façon de 
verbaliser les émotions avec ma voix. Mes 
cordes vocales mettent une musique et un 
vibrato sur les phrases que j’ai à dire et ma 
vie remplie de hauts et de bas suit ma ten-
dance musicale qui suit le rythme de mon 
expérience. Tout est prétexte à la musique 
et plus je vieillis, plus j’y fais une place. Je 
chante depuis et POUR toujours xxxNancy Roy

Laurierville   Fix you

Je chante depuis que je suis toute petite. 
Étant très sage, réservée et timide, je m’ex-
primais ainsi sans trop en avoir conscience, 
à l’abri des regards. Cela faisait partie de 
moi. Mon côté artistique était très dével-
oppé mais ce n’est qu’aujourd’hui que je 
m’en rends compte. Étant enseignante, 
j’ai appris à m’exprimer différemment. En 
2015, j’ai eu un accident de voiture et pen-
dant ma rémission, cette passion a refait 
surface de façon significative. Tout s’est 
rapidement enchaîné par la suite. 
(J’ai chanté avec des musiciens, Jeux du 
Québec, vidéos et enregistrements, con-
cours, etc.). Ce changement de vie radical 
est un retour à la source.

Dominique Rose
Adstock

Avec le temps

# R.B.Q. : 8356-7750-58

CONSTRUCTION PATRICE SÉNÉCHAL inc.
Entrepreneur général
Construction et Rénovation • Résidentielle et commerciale

St-Jean de Dieu, Québec
Téléphone : 1-418 963-3329 / Sans frais : 1-866 963-3329
Télécopieur : 1- 418 963-5202 / Cellulaire : 1-418 851-5158

Je viens d’une famille très musicale de généra-
tion en génération. J’ai fait multiples auditions 
et concours dont Festival de la chanson de 
Granby, Star Académie et La voix. Chanteur 
band rock dans les années 1990-2000, j’avais 
mis la musique de côté pendant une dizaine 
d’années. Travaillant comme infirmier en centres  
palliatifs avec des gens en fin de vie, je me 
suis mis à rejouer de la guitare et retrouver le 
goût de chanter. Je le fais en toute simplicité et  
authenticité et je crois que les gens aiment 
bien. Propulse ta voix l’année dernière a  
vraiment été ma propulsion à la chanson. 

Gilles Houle  
Longueuil

Wicked game
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J’ai 19 ans et je chante depuis que je suis 
toute petite. J’ai suivi mes premiers cours  
de chant à l’âge de 15 ans et cette année, 
j’ai commencé les cours de guitare afin de  
pouvoir m’accompagner. Mes artistes  
préférés  sont Justin Bieber et Luke Combs.  
J’aime tous les types de musique mais le pop,  
le country et le blues sont mes préférés. J’ai 
fait beaucoup de spectacles pour mon école  
de musique. Il y a deux ans, j’ai eu la chance  
de chanter au Rodéo de Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier. J’ai aussi fait  
Secondaire en spectacle pendant ma 4e  
année de secondaire où  j’ai gagné la  
deuxième place et le coup de coeur du public.

Annabelle Grondin 
Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier

Million reasons

J’ai 19 ans. Je suis de Saint-Jérôme. J’ai com-
mencé la musique à l’âge de six ans. Au début, 
c’était dans des chorales primaires simples et 
parfois des spectacles de fin d’année. Ensuite, 
au secondaire, je faisais partie d’un groupe de 
musique appelé francopoly, ce groupe était 
spécialisé dans la chanson française. Nous 
avons également été accompagnés par un 
orchestre. Pour poursuivre ma dernière année 
d’école secondaire, j’ai eu la chance de faire 
partie de la troupe de chant de l’école. C’est 
aussi là que j’ai rencontré mon professeur de 
chant. Pour finir, je suis maintenant à l’école 
privée de mon professeur de chant à Laval. 
Ma passion a toujours été chanter. J’aime ma 
passion parce que c’est ma façon de me vider 
la tête et d’être dans un autre monde.

Cassandra Corbeil
Saint-Jérôme

Love is alive

Passionnée des arts de la scène et de la 
musique depuis ma tendre enfance, le 
chant a toujours fait partie intégrante de 
ma vie. La musique qui au départ, était 
un objectif de carrière à temps plein, est 
demeurée bien présente dans ma vie. 
J’oeuvre maintenant dans le domaine jour-
nalistique en tant que chroniqueuse web 
et vidéojournaliste pour Info Dimanche. Je 
continue de participer à des concours de 
chants, puis après plusieurs spectacles et 
implications scolaires, des concours tels 
que La Voix, Propulse ta voix et Trois-Pis-
toles en chansons continuent de voir mon 
nom sur leur liste. Et un jour ... qui sait?

Catherine Boucher 
Rivière-du-Loup

Always remember 
us this way

Jeune chanteur musicien, originaire du 
Nouveau-Brunswick, j’ai grandi dans la 
music country. J’ai commencé à jouer de la 
guitare dès l’âge de 9 ans. Je travaille pour 
les productions DLH depuis maintenant 2 
ans, grâce à Lisa Adis et Daniel Houle. J’ai 
fait de grands progrès côté scène et évène-
ments et acquis beaucoup de connaissances  
depuis les deux dernières années. La musique  
pour moi c’est un “stress releif“, en terme 
anglais. Mon plus grand rêve est de  
performer un peu partout et faire decouvrir 
aux gens ma passion.

Dany Chamberlain 
Granby

Drift away

Cristina Ramires est une interprète qui 
chante depuis environ 10 ans. Elle suit 
des cours de chant depuis environ 3 ans. 
Elle a fait partie du Choeur des saisons 
durant 3 ans. Elle fait partie depuis 5 ans 
d’un groupe de Covers des années 70 à 
aujourd’hui.  Elle a été lead vocal durant 
2 ans pour un groupe interprétant du Pink 
Floyd et débute un nouveau projet musical 
Piano/Voix. Lauréate des 40 ans et plus à 
Trois-Pistoles en chansons en 2018. C’est 
une personne passionnée, intense, authen-
tique qui cherche toujours à  se perfection-
ner autant dans la vie que dans la musique. 
Une artiste au grand coeur à  la voix riche 
et veloutée.

Cristina Ramires 
Québec

A broken wing

Je suis âgée de 11 ans. J’habite dans la 
belle ville de Trois-Pistoles. Je suis une 
jeune fille douce, sensible et déterminée. 
On dit de moi que j’ai un grand cœur et 
une vieille âme. À l’école, je suis une élève 
impliquée et respectueuse. Je fais partie du 
conseil d’élève de mon école depuis 2 ans. 
Ma plus grande passion est le chant. J’ai 
débuté des cours privés de chant afin de 
perfectionner cet art. J’ai la chance de faire 
partie de la troupe Synergie depuis 3 ans.
Trois-Pistoles en chansons représente pour 
moi un beau défi. Je souhaite donc savour-
er cette belle expérience!

Alice Dupuis 
Trois-Pistoles

Je vole

 

 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

est fière d’appuyer 

Esteban Chamberland, Annabelle Grondin et Julie Vandal 
et leur souhaite la meilleure des chances  

dans le cadre de Trois-Pistoles en chansons. 
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Elle a 9 ans.Très artistique, elle a commencé 
à fredonner des chansons en même temps 
qu’elle apprenait à parler. Tout jouet lui 
servait de micro. C’est avec une grande dé-
termination qu’elle a commencé ses cours 
de chant avec Karine Plourde (musi-k)  
à l’âge de 6 ans. Dès la maternelle, elle 
a impressionné le public des parents de 
l’école, en chantant  en solo au spectacle 
de fin d’année. Cette petite fille fonceuse a 
aussi joué du piano, dansé du ballet, joué 
au baseball et à chaque année, elle court 
1 km au grand défi Bonjour printemps 
de Victoriaville. Elle aimerait bien devenir 
chanteuse.   

Angélie Grenier 
Chesterville

Je vais t’aimer

J’ai 11 ans, je n’ai jamais pris de cours de 
chant mais j’ai commencé à chanter très 
jeune. Chanter a toujours été une de mes 
passions ainsi que la danse. Mon rêve est 
qu’un jour je devienne une actrice. J’aime-
rais jouer dans des comédies musicales ou 
dans des films. J’ai débuté  tout récemment 
des cours de théâtre. Je suis toujours très 
nerveuse quand je monte sur la scène mais 
je veux me prouver à moi et au autres qu’il 
faut toujours poursuivre ses rêves et ne ja-
mais s’arrêter même si la peur veut nous 
en empêcher...

Alexie Gildart  
Dieppe (NB)

When I was you 
man

Les tendances vocales d’Éryck sont influ-
encées particulièrement par la chanson 
québécoise, ainsi que par le blues, le rock 
et le métal. Il est inspiré notamment par 
Elvis Presley, Gerry Boulet, Johnny Cash, 
Éric Lapointe, Marc Vaillancourt, Corey 
Taylor et bien d’autres. Il a participé à une 
vingtaine de concours amateurs devant 
public, pour ensuite aller vers des concours 
de plus grande envergure ayant un jury 
sans public, et ce, tout en développant ses 
connaissances musicales. Dans son cœur, 
la pensée suivante le guide : chanter, ça 
libère la vie!

Erick Gaudreau 
Sherbrooke

Trouble

Je chante depuis toujours. À 15 ans je me 
 retrouve dans un groupe de musique populaire  
et à 20 ans je participe avec ma guitare au 
festival de chansonniers à Rivière-du-Loup.  
Suivant ma carrière de désigner de mode, 
à 50 ans j’ai renoué avec le chant dans 
le but premier d’aider la cause du cancer 
du sein dont j’ai été atteinte en 2006. Je 
me suis propulsée dans le chant avec mon 
professeur Johanne Raby, montant un spectacle  
pour cette cause, ayant Sonia Benezra 
comme animatrice, alors que je perdais ma 
sœur de cette grave maladie. Des années 
ont passé et me voici à Trois-Pistoles en 
chansons! Merci la vie!

Louise-Andrée 
Pelletier
Saint-Paul-de-la-Croix

I will always 
love you

Originaire de Petit-Rocher au N-B., Pascal est 
interprète et auteur-compositeur-interprète  
(ACI), en anglais et en français. Absent de 
la musique depuis 1998, il a heureusement 
retrouvé la passion en 2013. Depuis, Pascal 
a fait un retour en tant que chansonnier, a 
été lauréat, finaliste et demi-finaliste dans 
différents concours (ACI et interprète). Il 
a également fait partie d’un chœur choisi 
par Gregory Charles ainsi que du « Chœur 
du peuple », des répétitions publiques de 
la comédie musicale « La Femme du Roi » 
de Jean-Pierre Ferland. Pascal est papa de 
jumelles de 11 ans et il est un amoureux 
de la vie :)

Pascal Roy
Vaudreuil-Dorion

Longtemps

J’ai 20 ans. On m’a souvent dit que ma 
voix était aussi douce que ma personnal-
ité. Quand je me suis rendue compte que 
mon entourage versait des petites larmes 
lorsque je chantais, j’ai compris que ma 
petite voix angélique pouvait se tailler une 
place dans le monde de la musique. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi 
de trimbaler sur mon chemin, un petit 
ukulélé. Quoi de mieux qu’un instrument  
doux pour accompagner une voix douce!

Ariane Préfontaine
Saint-Lazare

Can’t help 
falling in love
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Pour moi, chanter m’a permis de voyager de 
pays en pays, d’avoir la force de continuer et 
le chant est devenu vital. Je sais que je ne suis 
pas le meilleur du monde mais je suis celui qui 
chante avec le plus de coeur et d’amour.
J’aime beaucoup la musique populaire comme  
Ed Sheeran, Shawn Mendes, Sia, etc. Je  
m’accompagne majoritairement à la guitare  
et je fais aussi du piano. Je suis curieux  
d’apprendre différents styles de musique et 
j’adore chanter à tous les moments de ma 
vie comme sous la douche, lorsque je fais 
mes devoirs ou bien quand je conduis. Je veux 
tellement m’améliorer pour devenir le meilleur 
possible. J’y crois et j’y travaille... N’hésitez pas 
à me donner votre avis sur mon style de chant, 
ça me ferait tellement plaisir !

Felipe Enriquez 
Fortier 
Rivière-du-Loup

Dusk till dawn

Même si elle a découvert la musique un peu 
sur le tard, elle est fascinée par la scène. 
Fervente admiratrice d’Édith Piaf pour ses 
interprétations et ses textes, elle a la chance 
d’avoir une voix chaude et ronde ce qui lui 
permet de chanter les chansons de son idole. 
Elle a fait partie d’un groupe rock appelé 
Apothéose pendant 1 an, expérience qu’elle a 
adorée. En 2017, elle a participé à Secondaire  
en spectacle et elle a remporté le local, le  
régional et elle s’est rendue au Panquébécois. 
Une première en 27 ans pour la polyvalente 
où elle étudiait. L’an dernier, elle a participé à  
Propulse ta voix, où elle s’est rendue en 
demi-finale. Elle se voit déjà comme une artiste,  
par contre, elle est toujours en apprentissage 
et adore découvrir de nouvelles chansons.

Maude-Arianne Tardif 
Saint-Cléophas

Hymne à 
l’amour

Originaire de la Mauricie, j’ai emménagé dans 
la dernière année dans la région du Bas-St-
Laurent.  Après avoir fait mes études en com-
munication, j’ai décidé de me réorienter vers 
l’enseignement, un métier pour lequel  j’ai 
toujours eu un penchant. Ayant suivi des cours 
de musique dès l’âge de 5 ans (violon, chant 
et piano), la musique m’a toujours suivie, peu 
importe où j’étais et ce que je faisais. Aujo-
urd’hui, je me lance un nouveau défi en par-
ticipant pour une première année au concours 
de Trois-Pistoles en chansons!

Magalie Lampron 
Saint-Gabriel-de-Rimouski

Treat you better

Gabrièle chante depuis qu’elle est très jeune. 
Son père étant lui-même chanteur et sa mère 
professeur de musique et propriétaire d’une 
école de musique privée, elle ne pouvait pas 
tomber mieux. Elle a suivi des formations 
dans plusieurs disciplines soit le chant, le pi-
ano, la comédie musicale et plusieurs autres. 
Aujourd’hui elle-même professeur de chant et 
grande passionnée, elle souhaite transmettre 
sa passion aux élèves à qui elle enseigne. 
Chanter pour elle n’est pas un simple passe-
temps, c’est aussi sa source de bonheur. Elle 
espère bien chanter pour le reste de ses jours, 
ou du moins jusqu’à ce que ces cordes vocales 
ne le permettent plus!

Gabrièle Brunet
Laval

I told you so

Native de Dégelis, j’ai toujours été une passionnée  
de musique. J’ai joué de la guitare, du piano durant  
mon adolescence et on me surnommait le Jukebox  
car je connais toujours les paroles des chansons.  
La musique a toujours été très présente dans 
ma vie, c’est un amour qui m’a été transmis par 
ma famille. Mon père était DJ et ma mère a,  
d’aussi loin que je me rappelle, toujours mis de 
la musique dans la maison. Pour moi, la musique  
est une thérapie, quelque chose capable autant  
de nous faire vivre de belles émotions que de nous  
aider à guérir. Cependant, j’ai toujours eu trop le  
”trac” pour chanter en publique. Mais cette année,  
j’ai décidé de me lancer, de commencer à 
prendre des cours de chant et tout simplement  
de vivre ma passion qui fait partie de moi depuis  
toujours. Je désire faire Trois-Pistoles en chansons  
simplement pour relever un défi personnel et me 
prouver à moi-même que j’en suis capable.

Sarah-Alyson 
Perreault
Saint-Modeste

Redneck woman

• où échanger • créer • travailler • s’inspirer
Espace de travai collaboratif et créatif

50, rue Notre-Dame Ouest 
Trois-Pistoles (Qc)  G0L 4K0 

418 930-6589 
Judith Beaulieu, propriétaire

Bonne chance Maude-Arianne !
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Courriel : funeriou@intermobilex.com
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Interprète Origine Catégorie Chanson

1- Léonie Thériault Baie-Comeau Frimousse 12 ans et -  Ton départ

2- Dylan Gauthier Chute-aux-Outardes Frimousse 12 ans et -  33 tours 

3- Alicia Bergeron Sherbrooke Frimousse 12 ans et -  Je vole

4- Doreen Poirier Château-Richer Interprète 40 ans et +  The tide is high

5- Michel Alliette Sainte-Madeleine Interprète 40 ans et +  L’envie d’aimer

6- Isabelle Grignon Daveluyville Interprète 40 ans et +  Encore et encore

7- Naomy Vallée Québec Interprète 18-24 ans  Praying

8- Pamela Denis Laval Interprète 18-24 ans  You say

9- Cassandra Larouche Alma Interprète 18-24 ans  Padam Padam

10- Yoann Guay Saint-Mathieu-de-Rioux Interprète country  Ring of fire

11- Nadia Landry L’Épiphanie Interprète country  Je me battrai pour 
moi

12- Alycia Tremblay Matane Frimousse 12 ans et -  Une dernière 
danse

13- Florence Abo Chihab Marieville Frimousse 12 ans et  When you’re gone

14- Livia St-Pierre Jonquière Frimousse 12 ans et  Ce n’était qu’un 
rêve

15- Johanne Gagné Saint-Joseph-de-Beauce Interprète 40 ans et +  Like the way i do

16- Germain Julien Portneuf Interprète 40 ans et +  Oh Jesus

17- Laurie St-Pierre Pohénégamook Interprète 40 ans et +  It’s a man`s world

18- Joanie Roussel Boisbriand Interprète 18-24 ans  You haven’t seen 
the last of me

19- Elianne Pelletier Saint-Pascal Interprète 18-24 ans  Je t’aime

20- François Pillenière-Magnan Laval Interprète 18-24 ans  Already gone

21- Stéphanie Théôrêt Pincourt Interprète 18-24 ans  Hold on, we’re 
going home

22- Lauryna Beaulieu Sept-Iles Interprète country  Redneck woman

23- Frédéric Fortin Alma Interprète country  Qu’est-ce qui t’a 
pris

Programmation 

samedi le 13 juillet 2019, 13 h 30
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Je suis une passionnée de chant et de gymnas-
tique. J’adore aussi les voyages. Cette année, 
ma famille et moi avons visité l’Asie durant 6 
mois. Ma famille et mes amies sont très im-
portantes pour moi. Je chante depuis 2 ans et  
j’adore performer. L’été dernier, j’ai participé 
au Concours Rock Star Junior 2018 et je me 
suis rendue en grande finale.J’ai également 
participé aux auditions de la Voix Junior 2017 
durant lesquelles j’ai franchi 2 étapes. Je par-
ticipe aussi à des spectacles de talents un peu 
partout et fais partie de la chorale de l’école.

Alicia Bergeron
Sherbrooke

Je vole

Née en 2007 à Québec, résidant  maintenant 
à Baie-Comeau, Léonie est une amoureuse 
du domaine des arts depuis sa plus tendre 
enfance. Elle est une jeune fille souriante, 
charismatique, avec un cœur en or qui est 
toujours là pour aider les autres. Elle est à ses 
tout débuts dans le domaine de la chanson. 
Elle prend des cours de chant depuis 2017 
avec des jeunes de son âge et elle adore cela! 
La chanson lui apporte beaucoup de joie et 
de bonheur. Elle accompagne son professeure 
dès qu’elle en a l’occasion dans les activités de 
financement pour différentes causes. Quand 
elle  lui a parlé du concours( son premier), elle 
n’a pas hésité une minute! Elle est très excitée 
à l’idée de participer à ce concours.

Léonie Thériault  
Baie-Comeau

Ton départ

Dylan a 11 ans, il est natif de Chute-aux outardes,  
il chante depuis l’âge de 6-7 ans dans les fêtes  
de famille et a commencé des cours de chant  
à l’âge de 8 ans. Il a fait un concours de chant à  
Baie-Comeau et des spectacles avec son école  
de chant dont une prestation au festival All-Been  
de Chute-aux-outardes. Dylan a dû arrêter sa 
passion pendant un an suite à des nodules aux  
cordes vocales. Il recommence tout juste le chant  
avec l’accord de son ORL. Dylan est un petit 
garçon calme, charmeur et espiègle qui vit ses 
émotions intérieurement, le chant étant pour 
lui une méthode pour s’extérioriser. S’il garde 
cet amour de la chanson, il ira loin et pourra 
compter sur son public pour l’encourager dans 
ses projets.

Dylan Gauthier 
Chute-aux-Outardes 

33 tours

Ma première  rencontre devant le public a été 
à l’âge de 9 ans où  j’ai gagné le 1er prix du 
concours. Par la suite, la musique m’a toujo-
urs donné des ailes pour ma vie. J’ai chanté 
avec Marc Gabriel comme vocaliste à Matane 
, Richard Desjardins sur la scène au cégep à 
Rouyn Noranda. En 2009 la musique est rev-
enue quand j’ai eu mon cancer. J’ai dû  rest-
er 4mois et demi à l’hôpital pour une erreur 
médicale. La musique m’a aidée à être plus 
forte car les mots dans les chansons viennent 
te réconforter dans ta douleur. J’aime faire des 
chansons qui bougent un peu et qui inspirent  
l’été...  La vie est parfois courte et pas facile 
c’est pourquoi j’aime la musique joyeuse qui 
nous donne des ailes. Bon festival!

Doreen Poirier
Château-Richer

The tide is high

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018
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Je suis un chanteur crooner, je fais beau-
coup de soupers spectacles, je chante dans 
des résidences pour personnes âgées. J’ai 
déja fait l’émission de télé, on connaît la 
chanson, avec Mario Tessier. Je suis en 
train de pratiquer un spectacle( comédie 
musicale) qui aura lieu au mois de juin de 
cette année avec un groupe d’amis. Je fais 
beaucoup de bénévolat...J’ai pris des cours 
de chant pendant 4 ans. Bref, voilà en gros 
ce qui me dépeint le plus, c’est l’amour de 
la musique.

Michel Alliette
Sainte-Madeleine

L’envie d’aimer

Me voici - Abitibienne bien assumée aimant la  
nature autant que le brouillard des bars. J’ai 
chanté aussi bien dans les mariages que dans 
des fonds de sous-sol avec des divorcés, dans 
les bars avec des déchaînés et sur des scènes 
avec des passionnés. J’ai délaissé le chant de 
nombreuses années n’ayant plus ‘le temps’ de 
m’y consacrer, le temps m’a pourtant rattrapée 
et jeté une dépression majeure en pleine gueule...  
C’est en me morfondant à grand coup de calmants  
et en me questionnant sur qui j’étais, d’où je  
venais et surtout où ce que je m’en allais de 
même en courant les deux yeux bouchés que la 
voix (ma voie) m’est revenue. Alors me revoilà   
débordante de vie et de merci, impressionnée 
par l’illumination qu’au fond....la vie c’est un 
très long voyage.

Isabelle Grignon
Daveluyville

Encore et encore

Depuis mon plus jeune âge, je suis passion-
née par la musique. Ma mère me chantait 
des berceuses pour m’endormir et cela m’a 
initiée tout doucement à ma passion qui 
m’accompagnera dans mes moments les 
plus difficiles. Après de dures épreuves et 
l’atteinte de mes 18 ans de vieillesse, je suis 
prête à me donner corps et âme à l’art qui 
m’a sauvé la vie plus d’une fois. Je suis des 
cours de chant depuis mes 13 ans et j’ai 
participé à plusieurs chorales dont celle de 
mon école secondaire. J’ai également une 
piqûre pour l’art dramatique qui m’aura  
permis de m’initier à la scène puisque j’ai 
débuté à l’âge de 8 ans.

Naomy Vallée 
Québec

Praying

En ce moment, je suis directrice et profes- 
seure à l’école de Karaté Sportif Saint-François.  
De plus, je suis une future élève à l’université  
McGill en enseignement à l’éducation 
physique. Par contre, la musique est aussi 
une grande passion dans ma vie. C’est 
ma grand-mère qui m’a faite découvrir 
cette magnifique passion. J’ai commencé à 
chanter dès l’âge de 4 ans et j’ai commencé  
à prendre mes premiers cours de chant à  
9 ans. J’ai participé dans quelques  
compétitions de chant et ressortie gagnante  
dans certaines catégories.

Pamela Denis  
Laval

You say

Je suis une jeune femme qui adore la 
musique depuis mon tout jeune âge. La 
musique, c’est une façon de pouvoir extéri-
oriser tous mes sentiments enfouis au plus 
profond de moi. Depuis quelques années, 
j’ai parcouru le Québec pour faire dif-
férents concours. Je suis choyée de pouvoir 
participer à ce concours pour une autre an-
née, pouvoir partager ma passion avec des 
gens qui le sont tout autant que moi. Cette 
année est d’autant plus importante pour 
moi puisque c’est un retour sur scène à la 
suite d’une pause d’un an et aussi parce 
que je suis désormais dans la catégorie 18-
24 ans. En espérant vous faire vibrer avec 
intensité.

Cassandra Larouche 
Alma

Padam Padam

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018
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Je suis âgé de 16 ans et je suis reconnu 
pour ma voix très basse. Ce que j’aime le 
plus quand je chante, c’est de mettre de 
l’ambiance et rendre les gens heureux. 
C’est pour moi la chose la plus impor-
tante. En 2016, j’ai participé à l’émission 
The Voice en France. Ce fut une expérience 
incroyable dont je me souviendrai toujours. 
Depuis The Voice, j’ai commencé à travailler 
sur mon tout premier album qui s’intitulera  
“Premier Regard”. J’ai d’ailleurs sorti le  
premier single de l’album accompagné d’un  
vidéoclip.

Yoann Guay
Saint-Mathieu-de-Rioux

Ring of fire

Native de la Gaspésie, j’ai grandi avec ma 
mère qui était chanteuse country. Dès l’âge 
de 8 ans j’ai suivi des cours de chant, de 
guitare et d’orgue. De 10 à 20 ans, j’ai 
chanté dans les écoles, les églises et les 
événements familiaux par amour et le plai-
sir. Dans la vingtaine, mère de deux filles, 
mes priorités ont changé. À mes 40 ans, 
j’ai recommencé la guitare. Aujourd’hui je 
travaille sur mes compositions et en spec-
tacle je m’accompagne à la guitare. J’ai 
fait quelques entrevues et prestations à 
la radio, levée de fond, artiste invité et les 
centres d’hébergement.

Nadia Landry 
L’Épiphanie

Je me battrai 
pour moi

Passionnée de musique depuis toujours, je suis 
maintenant âgée de 12 ans. J`adore écouter de 
la musique et essayer de nouvelles chansons. 
Depuis l`âge de 7 ans, j`ai la chance de faire de 
la scène à l`école lors de spectacles  amateurs  et 
j`ai souvent  plusieurs autres belles opportunités 
qui s’offrent à moi. Dernièrement, j`ai décidé 
d`offrir un spectacle dans un centre de personnes 
âgées. J’ai vraiment adoré les personnes âgées 
qui chantaient  toutes avec moi. 
Je suis donc très heureuse de pouvoir partici-
per comme l`an dernier à votre concours et de 
rencontrer de nouvelles personnes passionnées 
autant que moi. J`ai bien hâte de vous refaire en-
tendre ma voix et je vous remercie de m’accorder 
cette chance.

Florence Abo Chihab 
Marieville

When you’re gone

Je suis âgée de 11ans. Je suis une fille très 
sociable, aimante, j’ai de l’énergie à reven-
dre et j’adore me lancer de nouveaux défis. 
Depuis le jour où j’ai commencé à chanter 
dans une chorale, ma passion pour la mu-
sique et le chant est devenue pour moi un 
grand rêve. J’espère un jour que je partag-
erai ma passion avec le monde  entier! Je 
le souhaite de tout mon cœur. Je suis une 
fillle très courageuse et jadore me lancer 
dans de nouvelles aventures. Je ne vivrais 
pas sans musique car cela me permet de 
me laisser aller et me défouler. Je suis 
souriante et remplie de joie.

Alycia Tremblay 
Matane

Une dernière 
danse

Je suis âgée de 11 ans et je suis une passionnée 
de musique. J’étudie le chant et le piano à l’Ate-
lier de Musique de Jonquière et j’ai la chance de 
faire partie du programme arts-études. Je partic-
ipe souvent à des spectacles et j’adore être sur 
scène. L’été passé, j’ai participé au Festival de la 
Chanson de St-Ambroise, ce qui a été une ex-
périence incroyable. J’y ai reçu un prix Coup de 
cœur du jury, et surtout, c’est à cet endroit que 
j’ai vraiment commencé à avoir du plaisir devant 
un public. Je participe depuis quelques années 
au Festival de Musique du Royaume en avril. Je 
fais aussi de la comédie musicale depuis 2 ans. 
Je pratique également plusieurs sports, comme 
la natation et la course à pied. J’ai très hâte de 
découvrir Trois-Pistoles en chansons. 

Livia St-Pierre 
Jonquière

Ce n’était qu’un 
rêve

41 rue de l’Église
St-Mathieu-de-Rioux, 

G0L 3T0
(418) 738-2953

admin@stmathieuderioux.qc.ca

Bonne chance Yoann !
Toute la municipalité est avec toi !
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Je suis un artiste de la région de Portneuf. 
Je chante depuis une quinzaine d’années 
accompagné au piano de mon profes-
seur d’expression vocal Mme Manon 
Chénard-Marcotte. Faisant partie de la 
même école de chant, j’ai eu le plaisir de 
partager la scène avec Valérie Carpentier 
(La Voix) et Félicia Caux (La Voix junior et 
lauréate de Trois-Pistoles en chansons). J’ai 
aussi partagé la scène avec Jérôme Couture  
dans  un  drame mus ica l  p résenté  à  
Montmagny. J’ai sorti un mini album en 
2018 et réalisé le clip “Oh Jesus” qui a été 
vu plus de 13000 fois. Mon répertoire va du 
pop au jazz avec des « covers » de chansons  
autant francophones qu’anglophones.
 

Germain Julien 
Portneuf

Oh Jesus

Chanteuse depuis mon plus jeune âge , je 
viens d’une famille de musiciens-chanteurs 
(euses)... J’ai fait partie de quelques bands 
il y a plusieurs années et j’ai participé à 
‘’Un air de Famille’’ de Radio-Canada en 
2014 ... Je suis chanteuse d’un Duo depuis 
2 ans ... dans le Rock - Commercial ‘80 
... J’ai déjà remporté la 2ème place dans 
la catégorie « 40 ans et plus » et j’ai fait 
partie du voyage à Cuba avec les 12 autres 
artistes de TPEC en Janvier 2019 ... Je suis 
âgée de 48 ans et c’est pour le plaisir que 
j’ai décidé de participer à cette 13ème édi-
tion de TPEC puisque ma fille y participe 
aussi... Au Plaisir de vous y  rencontrer  !

Johanne Gagné  
Saint-Joseph-de-Beauce

Like the way 
I do

Le monde Artistique fait partie de ma vie 
depuis toujours. Très jeune, je montais sur 
différentes scènes que ce soit pour faire 
du lipsing, de la danse et bien sûr chanter.  
Au secondaire, j’avais un groupe dont j’étais  
la chanteuse, j’ai participé à des concours  
de toutes sortes. Chaque concours, chaque 
rencontre a enrichi mon parcours et beau-
coup plus encore. Je grandis avec cette 
passion et depuis que je partage avec des 
gens qui ont la même passion que moi,  
je vois maintenant que la musique et les 
paroles d’une chanson ont un tout autre 
sens pour moi. Chanter me permet de vivre 
et de me ressourcer.

Laurie St-Pierre
Pohénégamook

It’s a man world

“Depuis le premier jour”, j’ai su que je 
voulais chanter lorsque j’ai interprété 
cette chanson lors du concours Primaires 
en spectacles. Aujourd’hui âgée de 20 
ans, me produire sur scène me procure 
encore ce même sentiment réconfortant. 
J’ai eu l’occasion de représenter, à deux 
reprises ma région, le bas-St-Laurent, lors 
du rendez-vous Panquébécois dans le cad-
re de Secondaires en spectacle. Me voilà 
de retour, après trois ans, à Trois-Pistoles 
en chansons, ce concours qui m’a le plus 
apporté dans mon cheminement musical. 
Je vous souhaite de ressentir cette passion 
que je partage avec vous, bon spectacle!

Elianne Pelletier 
Saint-Pascal

Je t’aime

Elle chante depuis qu’elle a l’âge de trois 
ans et a toujours dit qu’elle finirait par en 
faire son métier. Cette artiste a fait ses 
débuts dans des concours de chant am-
ateur, et ce, dès ces 10 ans. Depuis, elle 
continue de se représenter dans différents 
concours tels que secondaire en spectacles, 
Trois-Pistoles en chansons et même pour 
les pré-auditions de La voix. La musique 
dans l’âme, elle est aussi musicienne ; flûte 
traversière et saxophone alto. De tonalité 
Mezzo-alto, elle sait interpréter des chan-
sons de différents styles, différentes tonal-
ités et continue à en découvrir davantage.

Joany Roussel
Boisbriand

You haven’t seen 
the last of me

La Ville de Portneuf est fière d’appuyer
           Monsieur Germain Julien

et lui souhaite la meilleure des chances

Bonne continuité dans la suite  
de ce beau concours.

Ville de Pohénégamook
1309, rue Principale

Pohénégamook, G0L 1J0
Tél : 418 863-7722 poste 4106
sbouchard@pohenegamook.net

Le conseil de ville de la Ville de
Pohénégamook souhaite 

Bonne chance à Laurie St-Pierre !
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La musique, la thérapie de l’âme. Elle guérit les 
blessures. Elle donne espoir et paix. Elle apporte 
tant à celui qui s’ouvre à elle. La musique m’a 
guéri et elle est devenue ma mission. Je veux 
apporter l’espoir et la paix au monde comme elle 
l’a fait pour moi. Je vis par elle, pour elle. Ou-
vrez-vous à la musique et vous verrez.. Depuis 
près de 10 ans que je chante et depuis peu, je 
dévoile ma passion au grand jour! Il y a deux 
ans déjà, j’ai participé au concours Le Tremplin 
de Dégelis et l’année passée, j’ai fait partie de 
Ma Première Place des Arts et Trois-Pistoles en 
chansons. Le piano transporte ma voix vers les 
contrées mélancoliques de l’âme esseulée ne 
cherchant que la paix troublant notre rythme de 
vie effréné. 

François  
Pillenière-Magnan 
Laval

Already gone

Notre prochaine artiste a commencé à chanter 
dès son enfance. Elle a accompagné à quelques  
reprises Nick Beaudin et ses filles à leur specta-
cle Country sous la tente jaune de Sept-Îles. En 
2017, elle s’est présentée aux auditions de la 
Voix Junior et elle a remporté les Talents Juniors 
Country au Vieux Quai en fêtes. Elle a participé 
à Trois-Pistoles en chansons en 2018. Elle se 
démarque maintenant dans la musique country. 
Vous aurez la chance de croiser cette Cowgirl 
dans d’autres prestations à venir, entre autres 
avec Véronique Labbé lors de son passage à 
Sept-Îles le 25 mai prochain, une prestation en 
première partie du spectacle de Yvan Pedneault 
et plus encore ....

Lauryna Beaulieu
Sept-Ïles

Redneck woman

Je suis une étudiante en administration 
des affaires ayant une passion pour la mu-
sique. Je dirige ma propre troupe de chant 
au sein d’un comité universitaire et j’adore 
la scène. Ma mère dirait que j’ai commencé 
à chanter dès le moment où j’ai appris à 
prononcer quelques mots, mais officielle-
ment, ça fait 6 ans que je chante. J’ai eu la 
chance de faire partie d’une école de chant 
et de performer dans plusieurs spectacles. 
De plus, je suis la chanteuse principale du 
groupe Lighthouse 25 depuis la dernière 
année. J’espère pouvoir vous faire voyag-
er au travers les vagues de la beauté des 
émotions de la musique.

Stéphanie Théorêt 
Pincourt

Hold on, we’re 
going home

Je chante depuis ma tendre enfance et je partici-
pe à des spectacles de tous genres  J’ai fait partie 
d’une chorale Gospel pendant plusieurs années. 
J’ai beaucoup aimé. On aidait les itinérants lors 
des soupers  tout en faisant de la musique. 
Ensuite, j’ai  fait des spectacles privés dans les 
bars ou partys . Aujourd’hui, je m’inscris  à des 
troupes de tous styles de musique populaire, 
country, opéra.  Ça me permet de dépasser ma 
zone de confort et de vivre de nouvelles expéri-
ences. J’adore les concours qui me permettent de 
rencontrer des gens passionnés et peu importe le 
résultat de m’améliorer de jour en jour. La mu-
sique me permet de vivre une adrénaline positive 
et de la partager avec les gens qui m’écoutent. Je 
me donne au maximum et je fais mon possible 
pour offrir un bon spectacle.:)

Frederic Fortin  
Alma

Qu’est-ce qui 
t’a pris

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018
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MÉCANIQUE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE • VENTE DE PIÈCES EN LIGNE • SERVICE MOBILE
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GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ

transportcd@bellnet.ca
é
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Nous sommes fiers d’héberger gratuitement  
l’équipe technique et les porte-paroles  

de Trois-Pistoles en chansons lors de ces 6 jours.
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Fier de contribuer au virage vert de 
Trois-Pistoles en chansons

Pharmacie 
Dominic Beaumont inc.
Pharmacien-propriétaire

Ce virage vert
est rendu possible

grâce à:

Pharmacie 
Dominic Beaumont inc.
Pharmacien-propriétaire

Ce virage vert
est rendu possible

grâce à:
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Interprète   Origine   Catégorie   Chanson

1- Lili-Rose Plourde New Richmond Frimousse 12 ans et -  Carmen

2- Alexis St-Pierre Jonquière Frimousse 12 ans et -  Léo Gagné

3- Sophie Laurent-Gauthier Lévis Interprète 40 ans et +  Ne me quitte pas

4- Sonia Villeneuve Québec Interprète 40 ans et +  Je l’aime à mourir

5- André Cloutier Tring-Jonction Interprète 40 ans et +  Suite Madame Blue

6- Chantal Morier Sainte-Madeleine Interprète 40 ans et +  Hurt

7- Kimberly Lessard Saint-Joseph-de-Beauce Interprète 18-24 ans  The a team

8- Amélie Langlois Rivière-du-Loup Interprète 18-24 ans  If i were a boy

9- Laurent Barsalou Saint-Polycarpe Interprète 18-24 ans  J’en ai plein mon Cass

10- Jade Baril Laval Interprète 18-24 ans  Naked

11- Don De Dieu Josh Québec Interprète 18-24 ans  Say something

12- Suzie Lemieux Matane Interprète country  Je me battrai pour moi

13- Pascal Roy Vaudreuil-Dorion Interprète country  Anymore

14- Johanne Gagné Saint-Joseph-de-Beauce Interprète country  Take me as i am

15- Diane Perron Jonquière Arts de la scène  Voi lo sapete, o mama!

16- Christine Landry et 
Christopher Therrien

Clair /Sainte-Anne-de- 
Madawaska, NB Arts de la scène  With or without you

17- Gabrièle Brunet,  
Pamela Denis, Jade Baril, 
Cassandra Corbeil

Laval Arts de la scène  Think about us

18- Marianne Choquette- 
Brunet

Blainville Arts de la scène  Ma philosophie

19- Cristina Ramires Québec Arts de la scène     The fighter

Programmation 

samedi le 13 juillet 2019, 19 h 30

• Délibération du jury
• Prestations des porte-paroles de l’évènement  

Sébastian Roel et Valérie Lahaie
• Photos des demi-finalistes
• Annonce des finalistes des 5 catégories
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J’ai le bonheur d’habiter dans l’une des plus 
belles baies du monde, la Baie-des-Chaleurs en 
Gaspésie! Entourée de ses montagnes et de la 
mer, je m’émerveille de toutes ses beautés et j’y 
puise ma force et mon caractère. 
Passionnée par la vie en général, je suis une 
adepte de planche à neige, de soccer, de randon-
nées pédestres et bien évidemment de chant. J’ai 
découvert ma voix grâce à la petite école de la 
chanson de Petite-Vallée l’an dernier. Depuis, je 
chante  principalement chez moi, devant mes 
parents, ma grande sœur, mon jumeau et dans 
la chorale de la petite école en chanson. J’ai 
débuté des cours de chants. Déjà 3 ans depuis 
Trois-Pistoles en chansons qui a été ma première 
expérience de scène seule à l’avant.

Lili-Rose Plourde 
New Richmond

Carmen

Artiste multidisciplinaire, j’affectionne la com-
munication et la beauté sous toutes ses formes. 
C’est durant l’enfance que je commençai à m’in-
itier aux différentes  formes d’art : théâtre, danse, 
art visuel, chant, piano classique et plus tard, à 
la poésie. Je poursuivis plus tard ma formation 
au collégial, puis à l’université. Je suis diplômée 
en enseignement des arts visuels et de la mu-
sique, ainsi qu’en radiodiffusion, domaines dans 
lesquels j’ai pu œuvrer une dizaine d’années 
avant d’effectuer un changement de cap qui alla 
marquer un retour à mon désir initial, soit celui 
de chanter.

Sophie Laurent- 
Gauthier
Lévis

Ne me quitte pas

J’ai 9 ans. Je suis un garçon créatif et passion-
né par la musique. Je m’intéresse à plein de 
choses: les animaux, les sciences, les planètes, 
la géographie, le dessin. J’aime beaucoup les 
sports! En fait, je suis un peu touche-à-tout! 
Je suis des cours de guitare et de chant depuis 
2 ans à l’Atelier de Musique de Jonquière. L’an 
passé, j’ai participé au Festival de la Chanson de 
St-Ambroise, et j’ai adoré. Dernièrement, lors du 
Festival de Musique du Royaume, j’ai gagné la 
catégorie Prélude 1. Je participe souvent à des  
spectacles et j’ai beaucoup de plaisir à m’accompa- 
gner à la guitare. J’aime apprendre, entre autres, 
les chansons de Paul Daraîche, un de mes artistes  
préférés. Cet été, j’ai très hâte de découvrir 
Trois-Pistoles avec ma famille!

Alexis St-Pierre 
Jonquière

Léo Gagné

Originaire de Charlevoix, j’ai été membre de 
l’ensemble vocal Arc-en-Sons sur la Côte de 
Beaupré pendant 7 ans. Durant ces 7 années,  
j’ai parcouru plusieurs styles musicaux et eu la 
chance de partager la scène avec une variété 
de grands artistes connus dont Ginette Reno,  
Jean-Pierre Ferland, Patrick Normand, Boom 
Desjardins et plusieurs autres. Pendant ces  
années, j’ai également poursuivi ma quête de 
technique de chant avec différentes profes-
seures. J’ai connu la méthode Estill Voice et Easy 
Belt. J’ai eu l’occasion de participer au concours  
les “Voix de la Bohème” à La Malbaie dans 
Charlevoix. J’ai bien hâte de voir ce que ce concours  
d’envergure nous réserve.

Sonia Villeneuve
Québec

Je l’aime à 
mourir

Je viens de Tring-Jonction, je suis un pas-
sionné de musique, j’ai chanté dans un 
groupe rock à l’époque du secondaire, 
dans un groupe vocal pendant 11 ans et  
dans un groupe Rock. On a une petite fille 
qui a été très malade mais maintenant elle 
va beaucoup mieux et elle aime tellement 
la musique. Elle a des problèmes de parole 
et c’est là  que je me suis dit qu’à toutes les 
fois que je chante, c’est pour elle...Merci la 
vie d’être ici!..

André Cloutier
Tring-Jonction

Suite Madame Blue
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La Ville de New Richmond  
est heureuse de souhaiter  
la meilleure des chances à  

Lili-Rose Plourde
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Chantal Morier a commencé son parcours par 
des cours de chant avec madame Suzanne 
Raymond en 2007 afin de participer à divers 
concours de chant dans sa région. Elle chantera 
à divers événements pour les Chevaliers de Co-
lomb ainsi qu’à diverses soirées bénéfices de sa 
région. Elle sera la directrice musicale de la cho-
rale de Noël de Sainte-Madeleine durant 2 ans. 
Cette dernière s’est produite quelques années 
au festival country de Ste-Madeleine. Éventuel-
lement, Chantal aimerait endisquer, histoire de 
relever un nouveau défi. Lors de sa première par-
ticipation à Trois-Pistoles en chansons en 2017, 
elle terminera son parcours dans les 6 finalistes 
catégorie 40 ans et plus.

Chantal Morier 
Sainte-Madeleine

Hurt

Ma mère dit que j’ai appris à chanter avant de 
parler ... donc je dois dire que c’est depuis mon 
plus jeune âge ... J’ai participé à l’émission ‘’ Un 
Air de Famille ‘’ de Radio-Canada en 2014, j’ai 
participé à quelques occasions à Trois-Pistoles en 
Chansons où J’ai gagné le prix Coup de Coeur 
il y a quelques années , ce qui m’a permis de 
faire la première partie d’Étienne Drapeau, à Riv-
ière du Loup, à l’été 2018 . J’ai aussi participé à 
Propulse ta Voix cette même année . Après avoir 
passé mon tour pour Trois-Pistoles, j’y reviens en 
2019 avec comme seul but de m’amuser et faire 
de merveilleuses rencontres comme à toutes les 
fois ! Au Plaisir de vous rencontrer en cette 13 
ème édition !

Kimberly Lessard  
Saint-Joseph-de-Beauce

The a team

J’ai 20 ans. J’ai suivi des cours de chant  pendant 
6 ans. J’ai été dans deux chorales, le chant c’est 
ma passion. J’ai suivi quelques cours de piano. 
Ma chanteuse préférée est Etta James. J’aime les 
chansons avec des paroles profondes qui vien-
nent du coeur. J’aimerais percer dans la musique 
ou seulement faire du bien aux gens avec ma 
voix. J’adore être sur scène! Je crois que je suis 
venue au monde avec un micro dans les mains. 
La musique m’a aidée à surmonter beaucoup 
d’épreuves  dans ma vie. Quand j’ai peur je 
chante, quand je suis heureuse je chante, quand 
je suis triste je chante. J’étudie pour devenir 
ambulancière car à mes yeux c’est le plus beau 
métier au monde. J’ai très hâte de rechanter à 
Trois-Pistoles en chansons! 

Amélie Langlois 
Rivière-du-Loup

If I were a boy

J’ai 22 ans. Je suis chansonnier depuis mainte-
nant 4 ans. J’ai commencé à jouer de la guitare 
lorsque j’étais en secondaire 3. Depuis, je n’ai 
plus jamais arrêté de faire des spectacles. J’adore 
chanter en français. Je chante beaucoup de Co-
locs, Cowboys fringant, Kaïn, etc. Je m’inspire 
beaucoup d’Émile Bilodeau lorsque je fais des 
spectacles en me donnant à 100% chaque fois. 
Je suis plombier depuis 4 ans. Je suis aussi pomp-
ier volontaire dans mon village qui est St-Poly-
carpe. Je viens tout juste de m’inscrire à l’ipiq, 
une école pour devenir pompier. Trois-Pistoles en 
chansons est sans aucun doute une expérience 
où je vais tout faire pour gagner. Quand j’ai un 
but, je fais tout pour y arriver. On se revoit sur 
scène!

Laurent Barsalou 
Saint-Polycarpe

J’en ai plein 
mon Cass

J’ai 15 ans. Chanteuse depuis l’âge de 3 ans, j’ai 
toujours eu de l’intérêt dans le domaine des arts, 
principalement la musique et la danse. Pour moi, 
le chant c’est une façon de m’exprimer. Je me 
suis inscrite dans cette compétition pour avoir 
de l’expérience. J’ai été sélectionnée à 2 reprises 
pour représenter mon école primaire  (5ième et 
6ième) au concours de la commission scolaire. 
En 2015, j’ai été nommée “coup de coeur” au 
concours Secondaire en spectacles en secondaire 
1. L’an dernier, j’ai été nommée la chanteuse la 
plus prometteuse au Festival musique jeunesse 
Québec-Ontario.

Jade Baril 
Laval

Naked
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Depuis mon enfance, la musique circule dans 
ma peau comme du sang qui circule dans nos 
veines. Comme chaque artiste, j’ai beaucoup 
d’idoles qui m’inspirent et cela peut influencer 
ma démarche artistique. Le message que j’ai-
merais faire passer c’est celui de  L’espoir, ne  
jamais lâcher même si tout va mal, rester posi-
tif (ve). Mes qualités d’artiste je pense qu’elles 
résident dans la création de mes instrumentales 
et de mes back vocaux, uniques comme je me 
le fais dire souvent. Les trames sonores que je 
choisis peuvent me donner une idée de comment 
communiquer avec l’audience pour qu’il y ait une 
cohérence avec ce que je voudrais délivrer à tra-
vers mon talent.

Don De Dieu Josh 
Québec

Say something

J’ai 35 ans et je suis mère de 5 enfants. Depuis 
que je suis toute petite mon rêve cest de deve-
nir chanteuse. J’adore chanter du Ginette Reno 
mais ce que je préfère avant tout c’est de chant-
er du country. Étant plus jeune, je suis tombée 
en amour avec le Yodle et depuis je ne cesse 
d’en chanter. Quand j’ai besoin de m’énergiser, 
il  n’y a rien de mieux que de yodeler. Je suis 
une femme très maternelle en général, sym-
phatique , énergique, assidue et surtout et par 
dessus tout, d’une joie de vivre contagieuse. 
Depuis que je suis toute petite, la musique est 
ma passion première et je veux pouvoir montrer 
au monde entier, en chantant, tout cette passion 
qui m’habite.

Suzie Lemieux 
Matane

Je me battrai 
pour moi

Originaire de Petit-Rocher au N-B., Pascal est 
interprète et auteur-compositeur-interprète  
(ACI), en anglais et en français. Absent de 
la musique depuis 1998, il a heureusement 
retrouvé la passion en 2013. Depuis, Pascal 
a fait un retour en tant que chansonnier, a 
été lauréat, finaliste et demi-finaliste dans 
différents concours (ACI et interprète). Il 
a également fait partie d’un chœur choisi 
par Gregory Charles ainsi que du « Chœur 
du peuple », des répétitions publiques de 
la comédie musicale « La Femme du Roi » 
de Jean-Pierre Ferland. Pascal est papa de 
jumelles de 11 ans et il est un amoureux 
de la vie :)

Pascal Roy
Vaudreuil-Dorion

Anymore

Chanteuse depuis mon plus jeune âge , je 
viens d’une famille de musiciens-chanteurs 
(euses)... J’ai fait partie de quelques bands 
il y a plusieurs années et j’ai participé à 
‘’Un air de Famille’’ de Radio-Canada en 
2014 ... Je suis chanteuse d’un Duo depuis 
2 ans ... dans le Rock - Commercial ‘80 
... J’ai déjà remporté la 2ème place dans 
la catégorie « 40 ans et plus » et j’ai fait 
partie du voyage à Cuba avec les 12 autres 
artistes de TPEC en Janvier 2019 ... Je suis 
âgée de 48 ans et c’est pour le plaisir que 
j’ai décidé de participer à cette 13ème édi-
tion de TPEC puisque ma fille y participe 
aussi... Au Plaisir de vous y  rencontrer  !

Johanne Gagné   
Saint-Joseph-de-Beauce

Take me as I am
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J’ai découvert le chant quand je suis devenue 
grand-mère, je chantais des berceuses à mes 
petits enfants. J’ai décidé de me perfectionner 
en poursuivant des cours. Je chante depuis 10 
ans, 2 ans de chant populaire et 8 ans de chant 
classique, médaillée  OR au Festival du Royaume. 
C’est aujourd’hui une passion pour moi et un 
défi de plus, réussi à toutes les fois que je chante 
en public. J’ai chanté dans des chorales, j’ai fait 
des choeurs d’opéra, j’ai chanté dans 5 opéras 
comme choriste et personnages. J’ai fait Lakmé, 
La Somnembula, la Traviata, Cavaleria Rusticana, 
Madame Butterfly. Cette année, je fais Carmen. 
Je participe à divers concours par plaisir.

Diane Perron 
Jonquière

Voi lo sapete,  
o mama !

Christine chante en public seulement depuis 
Octobre 2018. Ceci l’a propulsée vers Cuba où 
elle et Christopher Therrien ont eu une connexion 
amicale et artistique. Elle préfère reprendre des 
chansons en version acoustique. Elle découvre 
tranquillement ses talents musicaux et apporte 
l’interprétation émotionnelle d’une chanson à un 
niveau hors pair. Christopher chante depuis qu’il 
parle. Le chant est une passion pour lui s’éloi-
gnant même de ses racines pour poursuivre ses 
rêves d’être sur une scène. Sa voix forte et puis-
sante fait tourner des têtes et attire l’attention 
de tous. À lui seul, il commande une salle. Les 
deux ensemble vous donneront des frissons et 
vous transporteront vers le monde des émotions.

Christine Landry 
Christopher 
Therrien 
Clair / Sainte-Anne- 
de-Madawaska (NB)

With or without you

4 filles, une passion! Gabrièle, Pamela, 
Jade et Cassandra se joignent afin de 
vous partager leur amour du chant et de 
l’harmonisation. C’est grâce à la musique 
qu’elles se sont rencontrées et aujourd’hui, 
elles se considèrent vraiment comme une 
famille!

Gabrièle Brunet, Pamela Denis,  
Jade Baril, Cassandra Corbeil
Laval

Think about us

Sur scène, Marianne se sent chez elle 
et carbure lorsqu’elle peut la partager 
avec ses amis. Elle a participé à plusieurs 
comédies musicales à grand déploiement 
dont la dernière où elle incarnait le rôle 
principal d’Alice dans Alice aux pays des 
merveilles. Marianne affectionne le chant, 
la danse et le jeu. Elle aime bien ajouter 
sa petite touche personnelle dans chacune 
de ses prestations. Le public affectionne sa 
voix cristalline, sa présence et surtout son 
charisme. Vous pouvez la suivre sur https://
www.facebook.com/MarianneChoquette-
BrunetArtiste/
La connaître, c’est l’adopter...

Marianne 
Choquette-Brunet  
Blainville

Ma philosophie

Cristina Ramires est une interprète qui chante  
depuis environ 10 ans. Elle suit des cours de 
chant depuis environ 3 ans. Elle a fait partie  
du Choeur des saisons durant 3 ans. Elle fait  
partie depuis 5 ans d’un groupe de Covers des  
années 70 à aujourd’hui.  Elle a été lead vocal  
durant 2 ans pour un groupe interprétant 
du Pink Floyd et débute un nouveau projet 
musical Piano/Voix. Lauréate des 40 ans et 
plus à Trois-Pistoles en chansons en 2018. 
C’est une personne passionnée, intense,  
authentique qui cherche toujours à se perfec- 
tionner autant dans la vie que dans la musique.  
Une artiste au grand coeur à la voix riche  
et veloutée.La connaître, c’est l’adopter...

Cristina Ramires  
Québec

The fighter
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 Programmation
Grandes finales Dimanche 14 juillet

             Sur la Scène 

Finale Dimanche après-midi à 13 h 30 : 
- Frimousse 12 ans et moins
- Interprète 40 ans et plus
- Arts de la scène

13 h 30 Les 7 finalistes « Frimousse 12 ans et moins »

  Les 8 finalistes « Interprète 40 ans et plus »

  Les  5 finalistes « Arts de la scène »

16 h 30  Photos de groupe des finalistes de ces 3 catégories

             Sur la Scène

Finale Dimanche soir à 19 h 30 :
- Interprète 18-24 ans 
- Interprète country

19 h 30 Les 10 finalistes « Interprète 18-24 ans »
  Les 6 finalistes « Interprète country »

22 h 00 Photos de groupe des finalistes de ces 2 catégories

22 h 00 Délibération du jury

22 h 15 Prestations de Sébastian Roel et Valérie Lahaie,  
  porte-paroles de l’évènement

22 h 45 Dévoilement des gagnants des 5                    catégories, 
  remise des prix et photos
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Le conseil d’administration de Trois-Pistoles en chansons  
ainsi que son directeur remercient de tout cœur  

ses nombreux partenaires. 

Sans vous, un tel événement culturelne  
pourrait avoir lieu et survivre à long terme.

PARTENAIRE DOUBLE PLATINE :
Hydro-Québec

PARTENAIRES PLATINE :
CFP Maurice-Barbeau de Québec
Parc éolien Nicolas-Riou
Bérubé GM de Trois-Pistoles
Voyage Ciel d’Azur de Rivière-du-Loup

PARTENAIRES OR : 
(Publicité, prix)
CIMT-TV et CKRT-TV de Rivière-du-Loup
Radio CIEL-FM et CIBM-FM de Rivière-du-Loup
Journal Info-Dimanche de Rivière-du-Loup
Les Ameublements Tanguay de l’Est du Québec
Motel Trois-Pistoles
Caravane Rimouski
Caisse Desjardins des Basques
Dépanneur Guérette de Trois-Pistoles
Association des Marchands des Galeries  
de Trois-Pistoles
Resto Motel Bon Voyage de Saint-Fabien

Resto du Vieux Couvent de Saint-Mathieu-de-Rioux
Servitech de Québec
La Marbella - Libertad - Biarritz de Trois-Pistoles
Imprimerie Base 132 de La Pocatière
Pharmacie Dominic Beaumont, Saint-Jean-de-Dieu
Camp Musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Festival country de Saint-Antonin
Député provincial, M. Denis Tardif
Député fédéral, M. Guy Caron
MRC des Basques, M. Bertin Denis
Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux

PARTENAIRES DOUBLE OR :
Tim Hortons de Trois-Pistoles

Les Habitations BCK de Saint-Mathieu-de-Rioux

PMT Roy assurances et services financiers  

de Trois-Pistoles

Construction Michaël Bérubé de Trois-Pistoles

Moto Rive-Sud de Québec

Au Coin du Feu de Rivière-du-Loup et de Rimouski

Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles

Camping KOA Bas-Saint-Laurent

Novidem Média (Canal Artistes) de Québec

PARTENAIRES OR :
(Forfaits de billets)

Cantine D’Amours de Trois-Pistoles

Camping Plage de Trois-Pistoles

Beaulieu Commun de Trois-Pistoles

Coop Agriscar de Trois-Pistoles

Notaires Côté, Ouellet, Thivierge

Gestion Deloitte de Trois-Pistoles

Fibres de Verre Rioux de Trois-Pistoles

Entreprises Guillaume Dumont de Trois-Pistoles

Pharmacie Desgagné et Martin (Brunet)  

de Trois-Pistoles

Alimentation Bernard Caron (Métro)  

de Trois-Pistoles

Club Piscine de Rivière-du-Loup

Proprio Direct de Rivière-du-Loup

Imprimerie Excell de Dégelis
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PARTE  NAIRES AUDITIONS À QUÉBEC :
Best Western Plus Québec • Centre de santé Euro-Spa • Hôtel Champlain, Québec • Le C3 Hôtel, Québec 

Pub Chez Murphy’s, Québec • Studios 57, St-Hyacinthe • Théâtre Outremont, Montréal

Un merci spécial au Pub Chez Murphy`s de Québec pour nous avoir accueillis  
lors des auditions les 13 et 14 avril dernier

Merci à ces partenaires spéciaux qui soutiennent financièrement un candidat ou 
un candidate de leur ville ou municipalité pour cette 13e édition !

PARTENAIRES ARGENT :
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup
Pelletier & Couillard, arpenteur-géomètre  
de Trois-Pistoles
Claire Bernier et André Lévesque de Trois-Pistoles
Clinique vétérinaire du fleuve de Trois-Pistoles
Gîte La Rose des Vents de Trois-Pistoles
Dr. Caroline Pelletier de Pont-Rouge
Ghislain Pelletier, comptable de Trois-Pistoles
Poissonnerie Verseau 11 de Trois-Pistoles
Multi-Pneus services de Trois-Pistoles
Pub 3-P Trois-Pistoles
JM Turcotte de Trois-Pistoles
Sigma Automatisation de Trois-Pistoles
Transport Clément Dumont de Trois-Pistoles
Rioux Paysagistes de Trois-Pistoles
Alimentation Jean-Yves Belzil de Saint-Jean-de-Dieu
Les Équipements Charles Lavoie inc. de Trois-Pistoles
Marcel Charest et Fils de Saint-Pascal
JCO Melenfant de Saint-Jean-de-Dieu
Construction Patrice Sénéchal de Saint-Jean-de-Dieu
Centre du tissu de Trois-Pistoles
Lettrage Michel Labonté de Rivière-du-Loup
Municipalité de Sainte-Julienne
Municipalité de Saint-Antonin
Village de Sainte-Anne-de-Madawaska (NB)
Ville de Donnacona
Ville de Saint-Pascal
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

PARTENAIRES BRONZE :
Promutuel Rive-Sud de l’Isle-Verte
Viateur mécanique de Trois-Pistoles
Clinique de l’Auto des Basques de Trois-Pistoles
Maison Funéraire Jean-Guy Rioux de Trois-Pistoles
Résidence Funéraire Jean Fleury et Fils  
de Trois-Pistoles
Pare-Brise JM de Trois-Pistoles
Garage Thériault de Trois-Pistoles
Le Groupe Gaz-O-Bar de Trois-Pistoles
Kadorama de Trois-Pistoles
Gîte chez Choinière de Saint-Simon
Camping Saint-Mathieu
Gîte la Vallée en fleurs de Saint-Fabien
Transport MTL inc. De Québec
Horizons Chasse et Pêche de Trois-Pistoles
Autobus Gervais Rouleau de Saint-Jean-de-Dieu
Les Entreprises Jean D’auteuil de Saint-Jean-de-Dieu
Les Serres Bernier de Saint-Simon
Distributions Aliprix de Trois-Pistoles
Ébenisterie Nelson Plourde de Trois-Pistoles
Tapis Saucier de Trois-Pistoles
Clinique dentaire Jean-Yves Belzile de Trois-Pistoles
Les Carrières Dubé et Fils de Trois-Pistoles
Municipalité de Sayabec
Municipalité de Saint Cléôphathe
Municipalité de Fortierville
Municipalité de Verchères
Municipalité de Mille-Isles
Municipalité Notre-Dame-du-Portage
Municipalité de Saint-Hubert (RDL)
Ville de New Richmond
Ville de Pohénégamook
Ville de Portneuf

Arco Lumber limited
Bar Kaboulo
Bar Le Gaulois
Bouchard Chasse-Pêche
Brassard Goulet Yargeau
Danièle Lavoie, artiste peintre
Eros et Compagnie

Ferme BioRousseau
GLS Productions
iA Groupe financier
Journal Infodimanche
L M Climatisation
La Beauté du Québec
La Clé Musicale

Le Phynancier
M2 assurance
Perfection Mécanique
Production DLH
Super Bar de Rivière-du-Loup
Transport Laurier St-Pierre
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Joanie Bélanger
Marie-Claude Bouchard
Laurie St-Pierre
Laurence Ouellet
Pauline Talbot
Annick Beaulieu
Lorenzo Beaulieu
René-Jean Pagé
Viateur Plourde
Rachelle Plourde

Michelle Ouellet
Sophie Vaillancourt
Francine Sénéchal
Amélia D’Auteuil

René Côté

Normand Morency
Lucie Dubé
Annette Pelletier
Denis Pelletier

Nicole lévesque

Réjean Dumont
Carl Bédard

Linda Desjardins
Martine Desjardins

Novidem Média

Marthe Lebel

Kaven Haché

Sonorisation  
Productions GLS

Laurie Dumas

Émilie Brochu
Audrey Berger

Pierre Labbé, président

Éric Côté

Trois-Pistoles en chansons  •  12e édition 2018

ne

Production Vidéos
Photographe 
Caméraman 
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Du 5 au 7 juillet

Du 12 au 14 juillet

Julie Rondeau
Julie Rondeau est une jeune enseignante de la région de Lanaudière. Passionnée de musique, elle complète un bac-
calauréat en enseignement de la musique à l’UQAM, où elle recevra une bourse pour son implication au sein d’un  
ensemble vocal qu’elle dirige. Elle débute ensuite une maîtrise en éducation musicale à l’Université Laval sous la direction  
de Jonathan Bolduc, avec comme projet l’évaluation des effets de la musique sur les enfants ayant des troubles  
du langage. Elle a dirigé plusieurs orchestres et chorales dans différentes écoles des Laurentides, de Lanaudière et 
de Montréal. Elle enseigne aussi le chant populaire et la clarinette classique depuis six ans à l’École Fernand-Lindsay  
à Joliette. L’enseignement de la musique est une passion pour elle. Elle s’implique beaucoup avec ses élèves, les  
accompagnant au piano dans divers concours de la province. Elle prône la musique collaborative et amène chaque 
élève à apprendre un instrument pour s’accompagner (guitare, piano, ukulélé). En septembre 2019, elle sera la nouvelle 
directrice musicale de l’Orch’Est, une harmonie semi-professionnelle de l’Assomption. Elle a été juge pour Trois-Pistoles 
en chansons lors des deux dernières éditions.

Alexandre Lévesque-Soucy
Alexandre Lévesque-Soucy est une professeure de chant native de Rivière-du-Loup. Elle y a d’ailleurs son école de chant 
depuis 2011. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience. Différents professeurs de musique se sont associés à elle afin 
de peaufiner son offre de cours. Alexandre a poursuivi des études en chant classique au Cégep de Drummondville. Plus 
récemment, elle a fondé le groupe Tri-Oh! avec son fidèle acolyte, Marc Larouche, pour différents évènements privés 
et activités sur la scène locale. Elle a également enseigné la musique dans certaines écoles primaires et secondaires 
de la région au fil des ans. Autrefois participante à Trois-Pistoles en chansons, elle se fait toujours un plaisir d’y revenir 
en tant que juge. La musique imprègne sa vie depuis son plus jeune âge, parlez-en à ses professeurs du primaire qui 
applaudissaient ses performances vocales lors des spectacles de fin d’année.

Justine Murray
Justine Murray est une pianiste diplômée de l’Université Laval (2015) où elle fût récipiendaire de la Bourse d’Excellence  
Brunot Biot. En plus d’étudier le piano classique pendant toute sa jeunesse, Justine est aussi auteure-compositrice- 
interprète. Elle enregistre son premier démo en 2014 et elle se produit dans plusieurs concours, remportant de  
nombreuses distinctions qui lui permettent de faire des premières parties d’artistes québécois de renom tels que  
Luc De Larochellière, Marie-Denise Pelletier ainsi que Diane Tell. Elle enseigne aujourd’hui la musique dans les écoles 
primaires de la Commission Scolaire des Premières-Seigneuries. Elle dirige également une chorale d’enfants qui  
participe à des concerts d’envergure en collaboration notamment avec l’Orchestre Symphonique de Québec ainsi que  
« The Lost Fingers ». Dans ses temps libres, Justine continue d’être musicienne lors de mariages ainsi que d’événements 
corporatifs.

Sandrine Boies
« Originaire de la région de Charlevoix, Sandrine Boies en voie d’obtenir une maîtrise en gestion de l’environnement, 
suit son baccalauréat en sociologie de l’Université McGill. Côté arts, elle a pris des cours de piano classique pendant 
dix ans, avant d’étendre son répertoire à de nombreux autres genres. Elle cumule 17 années de pratique du piano, 
en plus de nombreuses années en chant. Au fil des ans, Sandrine participe à de multiples concours musicaux, se voit 
attribuer une bourse du Domaine Forget pour leur camp de piano – interprétation, accompagne différents artistes et fait  
la première partie d’un spectacle de Carolyne Jomphe. Elle fait également du théâtre, en plus de mettre son oreille absolue  
à profit dans diverses chorales. Sandrine est présentement la moitié du duo de pianistes-chanteuses « The Freckles ».  
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Pour toutes les catégories « interprète »  

• Justesse de la voix :  15

• Timbre de la voix :  15

• Musicalité :   15

• Diction :   10

• Présence sur scène :  10

• Capacité à habiter sa chanson : 10

• Interprétation générale : 10

Total :                 100

Interprétation :

• Justesse de la voix :  12

• Technique vocale :  12

• Timbre de la voix :  12

• Musicalité :   12

• Diction :     8

• Présence sur scène :    8

• Capacité à habiter sa chanson :   8

• Interprétation générale :   8

Total :    80

Composition :

• Qualité de la langue :  20

• Qualité des textes :  20

• Qualité de la mélodie :   20

• Qualité de la musique :    20

• Intégration texte/musique : 10

• Originalité :    10

Total :                 100

GRILLE D’ÉVALUATION DES 123 DEMI-FINALISTES 

Pour la catégorie « Arts de la scène »

Cette catégorie sera jugée comme au  
Secondaire, Cégep et Université en  
spectacles. Le jury choisira alors ses  
3 coups de cœur.

Pour la catégorie « Auteur-compositeur-interprète »
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12 ans et - Bourse Municipalité Saint-Mathieu-de-Rioux 1re position 250,00 $ 

Bourse Municipalité Saint-Mathieu-de-Rioux 2e position 150,00 $ 

Bourse Municipalité Saint-Mathieu-de-Rioux 3e position 100,00 $ 

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 4e position 100,00 $ 

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 5e position 100,00 $ 

13-17 ans   Bourse PMT Roy assurances et services financiers 1re position 400,00 $

Bourse PMT Roy assurances et services financiers 2e position 200,00 $ 

Bourse PMT Roy assurances et services financiers 3e position 150,00 $

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 4e position 100,00 $

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 5e position 100,00 $

18-24 ans Bourse CFP Maurice-Barbeau 1re position 500,00 $ 

Bourse CFP Maurice-Barbeau 2e position 300,00 $ 

Bourse CFP Maurice-Barbeau 3e position 200,00 $ 

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 4e position 100,00 $

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 5e position 100,00 $

25-39 ans Bourse Parc Éolien Nicolas-Riou 1re position 500,00 $ 

Bourse Parc Éolien Nicolas-Riou 2e position 300,00 $ 

Bourse Parc Éolien Nicolas-Riou 3e position 200,00 $ 

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 4e position 100,00 $

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 5e position 100,00 $

ACI Bourse Hydro-Québec 1re position 500,00 $ 

Bourse Hydro-Québec 2e position 300,00 $ 

Bourse Hydro-Québec 3e position 200,00 $ 

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 4e position 100,00 $

Certificat-cadeau Ameublements Tanguay 5e position 100,00 $

Art de la scène Bourse Caisse Desjardins des Basques 1re position 400,00 $ 

Bourse Caisse Desjardins des Basques 2e position 200,00 $ 

Bourse Caisse Desjardins des Basques 3e position 150,00 $  

40 ans et + Bourse Bérubé GM 1re position 400,00 $ 

Bourse Bérubé GM 2e position 200,00 $ 

Bourse Bérubé GM 3e position 150,00 $  

Country Bourse Tim Hortons 1re position 400,00 $ 

Bourse Tim Hortons 2e position 200,00 $ 

Bourse Tim Hortons 3e position 150,00 $  

TOTAL DES PRIX ET BOURSES :              7 500,00 $ 

Prix Coup de coeur CIEL-FM 103,7

Prix Festival country de Saint-Antonin

Prix Camp Musical de Saint-Alexandre

Prix Camping KOA Bas-Saint-Laurent 

Prix Voyages Ciel d’Azur

Du 5 au 7 juillet
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Le plus grand festival  
de la chanson au Québec

en terme de participation ! 

123 artistes semi-professionnels
présélectionnés pour cette 13e édition !

Du 5 au 7 juillet
Interprète 13-17 ans (17 artistes)

Interprète 25-39 ans (22 artistes)

Auteur-compositeur-interprète (19 artistes)

Du 12 au 14 juillet
Frimousse 12 ans et moins (14 artistes)

Interprète 18-24 ans (19 artistes)

Interprète 40 ans et plus (16 artistes)

Interprète country (11 artistes)

Arts de la scène (5 artistes)

Là où les artistes semi-professionnels

SE DÉMARQUENT !


