
Avec ses plus belles chAnsons de noël

MARYSE LETARTE SUR SCÈNE
AccompAgnée de quAtre mAgnifiques voix clAssiques

depuis maintenant un peu plus de dix ans, quand arrive décembre et que le temps devient frisquet, voilà le moment de 
trouver joie et réconfort avec les chansons de noël de maryse letarte. cette année, elles prendront vie aussi sur scène. 

Le 23 octobre 2019 - Dès le 5 décembre prochain, c’est sur scène et entourée d’un choeur de quatre magnifiques voix classiques que 
Maryse Letarte livrera ses incontournables des Fêtes, tels Boom Boom et Ô traîneau dans le ciel. Sur des arrangements féeriques 
que la talentueuse musicienne a conçus spécialement pour l’occasion, on redécouvrira les chansons de ses deux albums de Noël, 
Des pas dans la neige et La Parade.

salon du livre de montréal les 22 et 23 novembre 2019
Ces dernières années, à la demande de la maison d’édition française Auzou, Maryse Letarte a créé trois salués livres-disques pour enfants, avec 
la complicité de sa petite Stella : Mes jolies comptines à écouter (2016), Mes petites comptines à écouter (2017) et le récent Mes comptines du 
monde à écouter (2019). Elle sera au Salon du livre de Montréal, les 22 et 23 novembre prochains pour rencontrer le public. « Pincez-moi quelqu’un : 
j’ai écouté un album de comptines pendant que mes petits étaient à la garderie. Écouté et réécouté. En boucle. Juste de même. Juste parce que c’est 
vraiment une des plus envoûtantes et singulières voix de chez nous que possède Maryse Letarte, qui revisite avec grâce et sobriété de célèbres 
comptines […] Aussi fort que ses fameux albums de Noël devenus des classiques des Fêtes », c’est Claudia Larochelle (Avenues) qui l’a dit !

-30- 
Source : Disques Rococo inc. / 514-562-8315 / infos@maryseletarte.com

maryseletarte.om - facebook.com/letartemaryse - twitter.com/maryseletarte

« Quand j’ai créé Des pas dans la neige, j’avais l’impression d’être sur une terre 
vierge. Je m’ouvrais à toutes les possibilités, avec tout ce que j’avais pu étudier en 
musique jusque-là. Au lieu des “cases” distinctes — ça, c’est mon piano classique ;
là, mes arrangements jazz ; et ça, c’est ma musique pop-folk —, tout se mêlait 
joyeusement et ce n’était pas grave, c’était Noël ! Grâce à cette liberté, j’ai été très 
inspirée. Et maintenant, au même titre que les disques, il faut que le spectacle 
reflète cette liberté et que les barrières tombent ! », précise Maryse Letarte.

Nul doute que ce nouveau spectacle, présenté dans plusieurs villes québécoises 
en décembre prochain sera une occasion pour les amoureux de Noël - comme 
pour les grincheux ! - d’apprécier d’une façon nouvelle ces « chansons tombées 
du ciel » (Stéphane Laporte, La Presse) et de vivre une soirée où « Maryse Letarte 
crée un lien très fort avec son public » (Émilie Côté, La Presse).

5 décembre Cabaret-Théâtre du Vieux-St-Jean, St-Jean-sur-Richelieu
7 décembre Palais Montcalm, Québec (avec l’Harmonie des Cascades) 
8 décembre Théâtre du Marais, Val-Morin
12 décembre Salle Pauline-Julien, Montréal
14 décembre Théâtre de la Ville, Longueuil
22 décembre Rimouski (avec l’orchestre d’harmonie Antoine-Perreault)

~ Les deux albums de Maryse Letarte inspirés de la saison froide et de ses 
festivités ont suscité un formidable engouement. Des pas dans la neige, paru 
en 2008, fait fi des frontières et se retrouve dans les bacs des États-Unis, 
d’Asie et d’Europe. « Ce sont déjà des classiques! » (98,5FM) ; « Un miracle 
pour Noël » (Journal de Montréal) ; « Maryse Letarte a réinventé le genre » (La 
Presse) ; « L’album de Noël le plus original et le plus rafraîchissant » (VOGUE 
Deutschland). En 2015, Maryse Letarte relève une fois encore avec brio le défi 
de créer un album de chansons de Noël originales avec La Parade : « Chaque 
chanson est un petit univers merveilleux » (Le Devoir) ; « Encore une fois, 
Maryse Letarte réinvente avec intelligence la chanson de Noël » (La Presse). ~
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