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La parade, le nouveau disque de Noël signé Maryse Letarte,  
paraîtra le 27 novembre prochain. 
 

D’ici là, en voici le premier extrait, la chanson-titre La parade. 
 

Avec Des pas dans la neige, Maryse Letarte réussissait l’impossible : lancer avec succès un album de Noël de chansons 
originales, ayant pour thème la saison froide et ses festivités. L’auteure, compositrice et interprète créait ainsi 
surprise et joie tant ici que sur la scène internationale. « Des chansons tombées du ciel. », « 10 vraies tounes de Noël. 
Des vraies bonnes tounes. », « Déjà des classiques. », s’exclamait-on. Heureuse nouvelle : Maryse Letarte, aujourd’hui 
maman de la petite Stella, est plus inspirée que jamais par cette thématique! La parade, son deuxième disque de 
Noël, sera dans les bacs le 27 novembre 2015. Question de patienter, voici la chanson-titre, premier extrait 
radiophonique disponible dès aujourd’hui!  
 
L’hiver, le temps des Fêtes ainsi que tout l’imaginaire qu’ils suscitent et que l’on cultive depuis l’enfance se sont avérés une 

intarissable source d’inspiration pour Maryse Letarte. Tant pour la musique que pour les thèmes qu’elle aborde cette fois sous des 

angles nouveaux. Le bonheur de donner, les plaisirs de l’attente et de l’anticipation, l’effervescence provoquée, la magie de Noël 

dans l’inattendu ou sa merveilleuse petite fille, voilà quelques-unes des thématiques sur lesquelles elle pose un regard tendre, 

émerveillé ou critique, avec cette plume imagée et raffinée qu’on lui connaît.  
 
 

 

Quand ton rire me donne des tonnes de hauts 
décibels  

Joyeux joyeux Noël! 
 

Quand de trop de joie il pleut dans tes yeux, je vois 
l’arc-en-ciel 
Joyeux Noël! 

 

Quand mon chat et son bonheur à moteur tire les 
ficelles 

Joyeux joyeux Noël! 
 

Extrait de LA PARADE, chanson-titre et premier extrait du 
disque 

PAROLES ET MUSIQUE : MARYSE LETARTE 
 

 

POUR LA PETITE HISTOIRE…  
Parmi les nombreux instruments joués par 

Maryse, mentionnons son piano d’enfance, 
enregistré pour l’occasion dans le sous-sol 
chez sa mère. Et voilà qu’un soir sa petite 

Stella, âgée de quatre ans et demi, descend la 
rejoindre et s’installe pour pianoter… comme 
maman! Souhaitant immortaliser ce souvenir 

personnel, Maryse enregistre  la 
« performance » enfantine de Stella, moment 

aussi inattendu que réjouissant.  Quelques 
jours plus tard, après réécoute, elle décide 

d’en insérer quelques fragments sur le premier 
extrait du disque, la chanson La parade, lui 
donnant une signification toute spéciale… 

 

ÉCOUTEZ ICI!  
 

 

http://www.maryseletarte.com/


 

 

 

Sous la direction de Maryse qui en signe la réalisation et les arrangements, l’album La parade réunit notamment une section de 

cordes, de cuivres — trompette, bugle, trombone et cor —, ainsi qu’un chœur à quatre voix classiques. Élaborés sur plus de deux ans 

et demi, les textes, les compositions et les arrangements de la chanteuse et multi-instrumentiste ont d’abord évolué dans son 

propre studio où elle a pris plaisir à concocter les ambiances de son Noël réinventé. De retour avec ce nouveau disque, elle 

accomplit le miracle espéré de plusieurs mélomanes… C’est Noël, après tout! L’album La parade en vente en magasins et sur iTunes 

dès le 27 novembre 2015. Étiquette Les disques Rococo, distribution SÉLECT.  
 

WWW.MARYSELETARTE.COM 
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