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Montréal, 23 avril 2018 - Depuis bientôt 15 ans, RITA TABBAKH nous offre sa voix et son 
âme, tant sur scène qu’à la télévision, surtout connue pour son rôle-titre dans Sherazade les 
mille et une nuits au Québec et en France, ainsi que pour ses participations à Dracula, Don 
Juan, La Voix 2 et plusieurs revues musicales du Cabaret du Casino de Montréal. RITA 
TABBAKH nous propose sur ce premier album, dont elle est aussi la productrice, ses 
versions toutes personnelles de quelques-unes des plus grandes chansons françaises du 
siècle dernier. L’artiste en offre aujourd’hui un premier extrait, La vie en rose, ce grand 
succès de Piaf, qu’elle revisite et colore à sa façon bien à elle.  

	  
Sur cet album, c’est avec humilité et sensibilité qu’elle redore les chefs-d’œuvre d’Aznavour, 
Brel, Piaf, Dassin, Dalida, Gainsbourg, Sardou, Jean Ferrat, Véronique Sanson et Léo Ferré. 
Les arrangements nuancés et modernes insufflent un vent de fraîcheur à ces chansons 
intemporelles dont la poésie est encore d’actualité, même des décennies après leur création. 
Sur cet album, La vie en rose devient une chanson estivale et joyeuse où la mélodie est 
soutenue par des ukulélés, La Bohème revêt des sonorités moyen-orientales, un clin d’œil 
aux origines de Rita alors que Et si tu n’existais pas se transforme en un duo surprenant et 
sensuel avec Alexandre Désilets. Enregistrée au réputé Studio Piccolo à Montréal, avec les 
musiciens de Céline Dion et le quatuor à cordes Esca, chaque chanson suggère un univers 
distinct dans lequel Rita est convaincue que vous vous reconnaîtrez…  

Riche de toute son expérience et de cette passion qu’on lui connaît, RITA TABBAKH se livre 
toute entière dans cet album rempli d’émotions, de chaleur et de tendresse.   

 

 

 



 
 

SPECTACLES À VENIR 
Lavaltrie - La Chasse-Galerie, 26 avril 2018 

Longueuil - Parvis de l’Église de St-Hubert, 9 Août 2018 
Trois-Rivières - Parc des Chenaux, 26 Août 2018 

Montréal - Salle Claude-Léveillée PDA, 8 Septembre 2018 
St-Jérôme - Salle Anthony-Lessard, 14 Octobre 2018 

Ste-Thérèse - Cabaret BMO, 2 Novembre 2018 
L’Assomption - Salle Hector-Charland, 11 Novembre 2018 

Gatineau - Salle Odyssée, 13 Novembre 2018 
Drummondville - Maison des Arts, 24 Février 2019 

Ste-Agathe-des-Monts - Théâtre des Patriotes, Avril 2019 
 

www.ritatabbakh.com 

www.facebook.com/TabbakhRita  
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