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                                                   COMMUNIQUÉ 
 
Un pré-lancement pour la Chansonnerie 
 
Sept-Îles, le 25 juin 2014 - Cinq ans après la mise sur pied du 
Collectif, un cd regroupant quelques-unes des chansons 
représentatives de LA CHANSONNERIE est maintenant sur le point 
de voir le jour et le lancement officiel est prévu pour l’automne 2014. 
Ce projet est rendu possible grâce à une subvention de l’Entente de 
développement culturel de la Ville de Sept-Îles, du Ministère de la 
culture et des communications et de l’Aluminerie Alouette. 
 
D’ici là, un pré-lancement est offert à la population pendant tout l’été. 
En effet, il sera possible d’écouter ou de se procurer les cinq 
chansons suivantes: 
 
25 juin : Icebergs interprétée par Éric Landry et Sylvie Pelletier 
paroles et musique : Louise Tanguay 
 
9 juillet : Chez-nous interprétée par Marie-Andrée Plouffe  
paroles : Dominique Girard 
musique : Jacques Proulx   
 
23 juillet : On était venus pour un an interprétée par Nathalie Charland 
paroles : Céline Lefebvre 
musique : Nathalie Charland  
 
6 août :Pieds nus auprès d’elle interprétée par Marie-Andrée Landry   
paroles : Roger Tremblay 
musique : Jacques Proulx 
  
20 août : Entre mer et ciel  interprétée par Julie-Anne Girouard  
paroles et musique : Nathalie Charland   
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Il suffit d’aller à : http://collectiflachansonnerie.bandcamp.com/ 
 
Dès la sortie de chaque chanson, plus d’informations sur les artistes 
et les créateurs qui ont collaboré à chacune de  ces chansons seront 
disponibles sur la page   Facebook  

 Collectif La Chansonnerie Sept-Iles.   
 
Le collectif LA CHANSONNERIE a vu le jour en janvier 2009 à Sept-
Îles par Nathalie Charland, Sylvie Pelletier et Jacques Proulx, et 
regroupe actuellement une quinzaine de personnes intéressées à la 
création de chansons originales.  
 
Depuis la fondation du collectif LA CHANSONNERIE, plus de 75 
chansons ont été créées (ou sont en voie de l’être) par des auteurs, 
musiciens et interprètes d’ici.  
 
À chaque année depuis sa création, LA CHANSONNERIE a offert 
des prestations publiques à différentes occasions : À quelques 
reprises à L’Échouerie de Natashquan, en première partie du 
spectacle de Damien Robitaille à la salle Jean-Marc-Dion, au Salon 
du livre de la Côte -Nord, à l’Escale musicale, au Télé-Radiothon de 
l’Elyme des sables, aux Journées de la culture, au Cégep de Sept-
Iles et à la Bibliothèque de Sept-Iles, en plus de faire régulièrement 
des prestations communautaires. 
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Renseignements : 
Nathalie Charland, présidente 
lachansonnerie@hotmail.com  

http://collectiflachansonnerie.bandcamp.com/

