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STÉPHANIE ST-JEAN 

NOUS DÉVOILE AUJOURD'HUI À TOUTE ALLURE LE PREMIER 
EXTRAIT DE SON ALBUM ÉPONYME ! 

 
 

Montréal, le mercredi 19 avril 2017 – Stéphanie St-Jean propose ce matin, le premier 
extrait de son tout premier album aux radios. Le choix s’est arrêté sur À toute allure écrite 
et composée par Mathieu Provençal (La Voix 4), avec la collaboration de Louis-Marie 
Mathieu à l’écriture. L’album sera disponible dès le 5 mai. 
 
Stéphanie et Mathieu se sont rencontrés lors de l’édition de La Voix 4 et sont vite devenus 
de grands amis. Elle tenait donc à ce qu’une de ses compositions se retrouve sur son album. 
Il a su trouver les mots justes pour exprimer ce que vivait et vit toujours Stéphanie depuis 
un an : « À toute allure colle tellement à ma peau et à ce que ma carrière me fait vivre tous 
les jours. Je suis souvent à l’extérieur de la maison, je me promène à travers le Québec, je 
rencontre des gens inspirants. Je peux enfin dire que je vis de ma passion, ce qui est 
extraordinaire. Quand Mathieu m’a fait écouter la chanson et que tout de suite je l’ai 
chantée, il était tellement content du résultat ! Sa réaction restera mon plus beau souvenir 
quand je penserai à ce titre ! » 
 

Un train qui passe à toute allure 
À la vitesse de mes aventures 
J’ai un million de choses à faire 
Je vis ma vie en courant d’air 

 
Je ne sais pas pourquoi, dites-le moi 

Je me sens vivre dans vos bras 
J’irai ici, là-bas, mille et une fois 
J’ai vos histoires dans ma voix 
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Stéphanie partira à la rencontre des médias dans le cadre d’une tournée promotionnelle 
dans plusieurs régions du Québec dès le 15 mai prochain. 
 

➢ Le 15 mai à : Québec 
➢ Le 16 mai à : Trois-Rivières 
➢ Le 17 mai à : Sherbrooke 
➢ Le 18 mai à : Gatineau. 

 
L’album éponyme de Stéphanie St-Jean sera disponible en magasin dès le 5 mai 2017 ! 

 
La tournée se poursuit à travers le Québec, pour toutes les dates : stephaniestjean.com 
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À propos de Productions J 
Fondée en 1997 par Julie Snyder, Productions J a développé depuis 20 ans une expertise dans la production 
télévisuelle de grande qualité : émissions de variétés, talk-shows, documentaires, télé-réalités, émissions 
jeunesses et émissions de service. Productions J est aussi reconnue dans le domaine musical : événements 
et spectacles à grand déploiement, disques et DVD parmi les meilleurs vendeurs, éditions musicales et 
gérance d’artistes reconnus.  
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Cliquez ici pour écouter l’extrait À toute allure. 
(Lien privé pour écoute seulement) 
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