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JOËLLE SAINT-PIERRE DÉVOILE SON «CARROUSEL»
Montréal, le 5 avril 2016 – Joëlle Saint-Pierre revient d’une tournée européenne en France et en Suisse, elle présente 
aujourd'hui «Carrousel», deuxième extrait tiré de son album Et toi, tu fais quoi ?

L'auteure-compositrice a invité Julie Charette (Roméo&Fils) dans son univers pour mettre en images sa chanson. À la 
réalisation et l’animation du vidéoclip, Julie a dessiné, avec finesse et sensibilité, des milliers de dessins qui s'animent au 
son du vibraphone et des mots de Joëlle.

Le résultat? Un aller simple au coeur de l'imaginaire... Libre à chacun de faire le voyage qui lui plaît ! «Carrousel» est issu 
d’une collaboration entre Joëlle Saint-Pierre et Catherine Lalonde (titre par Guillaume D’Aou).

...Un grand crescendo, entremêlant souplesse, sensibilité, fragilité et urgence. Bien qu'elle soit personnelle et introspective, 
j’ai voulu que les métaphores laissent libre cours à l'imagination de l'auditeur. – Joëlle Saint-Pierre
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Formée au Conservatoire, cette musicienne douée à la voix enveloppante a lancé en septembre 2015 un album, joliment 
intitulé Et toi, tu fais quoi ?. Bercées par le son du vibraphone, qui leur confère une aura tantôt nocturne, tantôt festive, les 
pièces voyagent entre pop et nouvelle chanson. Le résultat est à la fois original et candidement charmant!

EN SPECTACLE AU QUÉBEC
9 avril : Vieux Bureau de Poste (Saint-Romuald)

21 avril : Salle Jean-Despréz (Gatineau)
30 avril : Brûlerie de la rivière (Terrebonne)

2 juin : Café culturel de la Chasse-Galerie (Lavaltrie) - Jeudis Taxi M103,5

Album Et toi, tu fais quoi ? sur iTunes
JOELLESAINTPIERRE.COM
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