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Le Moulinet, Terrebonne – Vendredi 7 octobre

Maison de la Culture, Trois-Rivières – Samedi 5 novembre

Centre d'art La Chapelle, Québec – Vendredi 18 novembre

Centre Culturel, Beloeil – Vendredi 2 décembre

Nouvelle Scène, Ottawa – Vendredi 17 février

Place des Arts, Montréal – Samedi 18 février

Montréal, le 13 septembre 2016 – Six mois après le 
lancement de son premier album, l’auteure-compositrice-

interprète Mélissa Ouimet dévoile son troisième extrait Poussière.
Celle qui est reconnue pour son côté rock offre cette fois-ci une

pièce douce qui aborde le sujet bien émouvant des parents qui
doivent dire adieu à leurs jeunes enfants en raison de la maladie. 

Et poussière je serai
Le vent m’emportera

Si vite oubliée
Et si loin de toi

Le temps semble figé
Mon corps brisé par le froid

J’ai tant résisté
Je me laisse emporter

Bercée par une musique de Luc Tellier, Mélissa Ouimet et Camille Gélinas, cette pièce met
de l’avant toutes les qualités vocales de l’interprète et ne laissera personne indifférent avec

ses paroles remplies d’émotions composées par Mélissa Ouimet, Luc Tellier et Éliane Michaud. 

« Elle est capable de faire des chansons plus douces et émouvantes, comme Poussière, une de mes
préférées de l’album. »  Samuel Pradier, Échos vedettes

«…Ce qui n’empêche pas l’auteure-compositrice-interprète de déployer son côté doux sur la jolie Poussière… »
Valérie Lessard, Le Droit

De plus, la chanteuse franco-ontarienne prendra la route afin de participer à plusieurs spectacles aux quatre coins
du Québec. Lors de ces soirées pleines d’intensité, le public pourra entendre des morceaux de son premier album

ainsi que quelques relectures toutes aussi enflammées les unes que les autres. 

L’album éponyme 
de Mélissa Ouimet 

est disponible en 
magasin et sur iTunes.
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https://soundcloud.com/musicordisques/melissa-ouimet-poussiere
https://itunes.apple.com/ca/album/melissa-ouimet/id1094464116
https://www.facebook.com/melissaouimetmusique
https://www.instagram.com/melissaouimetmusique/
https://www.youtube.com/channel/UCf5YcnVSYw7PdODCQzNaSSg
http://melissaouimet.com/

