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MC PAQUIN
« NOËL SONG »
 
IL Y A DEUX ANS, SON EP INITIATEUR, DELIVER LOVE (SIDE A),
RECEVAIT UN ACCUEIL CHALEUREUX. AUJOURD’HUI, À
L'AUBE DE LA SORTIE DE DELIVER LOVE (SIDE B), UN CINQ-
TITRES DONT LE LANCEMENT EST PRÉVU POUR L’HIVER
2017, MC PAQUIN DÉVOILE UN SIMPLE BIEN PARTICULIER. SON
TITRE? « NOËL SONG ».
 
Le temps des fêtes est une période riche en traditions et en rituels.
Mêmes plats réconfortants, mêmes visages, mêmes cantiques et
classiques, année après année. MC Paquin — également connue
comme étant issue du trio country-folk Jolie Jumper aux côtés
d’Audrey PM et de Victoria Lord — a eu envie de partager sa vision
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de ces instants magiques et s’est prêtée à l’exercice de l'écriture, avec
la collaboration de Guillaume Pelsser, d'une chanson de Noël
originale. 
 
« Noël Song » aborde, sans aucune prétention et de manière imagée,
ces habitudes rassurantes, ces petites choses qui ne changent pas et
qui reviennent chaque année, avec les premières neiges de décembre.
Ludique, l’extrait met en exergue la beauté qui réside dans la simplicité
des traditions.  
 
I have been good all year long 
I know all of them but I hold my tongue 
I don't see what's wrong with those songs 
Dinging in our mind like a gong 
 
« Noël Song » vient ainsi mettre la table en prévision de la sortie d'un
tout nouveau maxi bilingue — dont le premier extrait, « La fonte des
glaces », est paru en mars dernier —, qui se veut la continuité
de DELIVER LOVE (SIDE A),  lancé au printemps 2014. Encore cette
fois bien entourée, MC Paquin s’est adjoint les services, pour le simple
et pour le EP à venir, de Vincent Dufour à la guitare, de Marie-Anne
Arsenault à la basse, de Jonathan Gagné à la batterie, de Jérôme
Dupuis-Cloutier à la trompette et Jean-Philippe Villemure au mix et
au matriçage.
 
While the kids hide in the fur coats pile  
Gift wrap that never goes out of style 
Drove all those miles 
Just to leave them with a smile
 
Noël sera doux cette année. L'hiver qui suivra aussi, prédit-on. 

MC PAQUIN
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« NOËL SONG »

EXTRAIT DISPONIBLE DÈS LE 30 NOVEMBRE SUR iTUNES ET
BANDCAMP 
 

Photo: Valérie Paquette.

PRESSE
La royale électrique
Marilyse Senécal
(514) 244-2234
marilyse@laroyaleelectrique.com

PROMOTION RADIO
Torpille
Marjolaine Morasse 
(579) 721-3212
marjolaine@torpille.ca 

Jean-François Blanchet
(450) 787-3141
jf@torpille.ca 

ÉDITIONS
Éditions Quartier Général

converted by Web2PDFConvert.com

http://laroyaleelectrique.com/promotion/noel_song.zip
http://www.mcpaquin.com/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Pierre-Luc Durand
pld@quartiergeneral.com 

Copyright © 2016 La royale électrique, Tous droits réservés.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

