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COMMANDITAIRE PRINCIPAL

Piano, voix, 
arrangements,
paroles et musique

Maryse Letarte

Soprano Anne-Marie Beaudette

Mezzo-soprano Claudine Ledoux

Ténor Julien Girard

Baryton Pierre Rancourt

PRODUCTION LES DISQUES ROCOCO INC.

« Maryse Letarte est de ces rares compositrices 

de chansons pop d’ici qui puissent témoigner 

d’une telle connaissance harmonique, d’une 

telle maîtrise de l’orchestration, d’une telle 

connaissance de la pop classique pré-rock […] 

Vu la voix feutrée et ténue de son interprète, les 

arrangements et la réalisation s’avèrent délicats, 

développés à sa mesure. » 

— Alain Brunet, La Presse, 27 novembre 2010



Durée

1 h 40 incluant l’entracte

Fréquence radio

Les salles sont dotées d’un système 
d’aide à l’audition. Utilisez votre 
baladeur personnel à la fréquence 
95,5 FM pour la salle Jean-Louis-Millette 
et 89,7 FM pour la salle Pratt & Whitney 
Canada.

Photo - vidéo
L’utilisation d’appareils photo et 
vidéo n’est pas autorisée pendant le 
spectacle. 

Diplômée de la réputée Grove School of Music de Los Angeles, Maryse Letarte 
a été initiée au piano par sa grand-mère dès l’âge de trois ans. Fille cadette de 
deux professeurs de mathématiques, Maryse a grandi à Saint-Hyacinthe en 
Montérégie. À l’adolescence, elle découvre Sartre, Camus, Kafka… la guitare, 
le rock, les groupes… et commence à écrire ses propres chansons. Après dix 
années d’études privées en piano classique chez les religieuses, elle entre au 
Cégep de Saint-Laurent pour y décrocher un DEC en piano classique, puis un 
DEC en Composition et Arrangements pour Big Band Jazz. Tout en poursuivant 
ses études en piano classique à l’Université McGill avec le maître Marc Durand, 
Maryse réalise l’importance que prend de plus en plus, pour elle, l’écriture de 
chansons. Elle décline l’offre d’une bourse d’études de l’Université McGill et 
opte pour le métier d’autrice-compositrice-interprète qui la passionne plus 
que tout et s’envole pour Los Angeles afin d’y parfaire sa formation. Après 
deux premiers albums, En dedans (2001) et Le motif (2004), Maryse Letarte 
surprend à l’approche de l’hiver 2008 avec un disque entièrement composé 
de chansons de Noël originales et se fait connaître d’un large public. L’album 
Des pas dans la neige devient ainsi un classique moderne du temps des Fêtes, 
vendu à plus de 25 000 copies à ce jour ! Nommé Album-Pop de l’année, il est 
la plus belle surprise au Gala de l’ADISQ 2009. 

« Quand j’ai créé Des pas dans la neige, j’avais l’impression d’être sur une terre 
vierge. Je m’ouvrais à toutes les possibilités, avec tout ce que j’avais pu étudier en 
musique jusque-là. Au lieu des cases distinctes — ça, c’est mon piano classique; 
là, mes arrangements jazz; et ça, c’est ma musique pop-folk —, tout se mêlait 
joyeusement et ce n’était pas grave, c’était Noël ! Grâce à cette liberté, j’ai été très 
inspirée. Et maintenant, au même titre que les disques, il faut que le spectacle 
reflète cette liberté et que les barrières tombent. », nous dit Maryse Letarte.

L’album prend maintenant vie sur scène avec Maryse Letarte à la voix et au 
piano, accompagnée magnifiquement par les voix d’Anne-Marie Beaudette, 
Claudine Ledoux, Julien Girard et Pierre Rancourt. Le quatuor vocal offrira des 
pièces aux arrangements féeriques que la talentueuse musicienne a conçus 
spécialement pour l’occasion et on redécouvrira les chansons de ses deux albums 
de Noël, Des pas dans la neige et La Parade. Un moment qui nous permettra 
de trouver joie et réconfort avant de plonger dans le tourbillon des Fêtes.

Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous retrouver en 2020 !

JOHANNE AUBRY
PROGRAMMATRICE                                                     

Source : torpille.ca
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 Merci de recycler ce programme

BILLETTERIE      450 670-1616     theatredelaville.qc.ca       ‘I

À L’AFFICHE PROCHAINEMENT

Celle qu’on a surnommée « la reine 
du groove » nous offre un concert 
qui pourrait rapidement prendre des 
allures de fête endiablée ! Puisant son 
inspiration dans la soul et le (slow) disco, 
le spectacle propose un esprit néo-
seventies où la richesse organique des 
« vrais instruments » se mêle encore et 
toujours à des textures électroniques au 
service de textes plus que jamais mis 
en valeur. Une pop onirique, tout à fait 
irrésistible !

Présenté par Les Soirées illimitées du

3 À 8 ANS

Salle

PRATT & WHITNEY CANADA

CHANSON

ARIANE MOFFATT

samedi 
février15

Salle

PRATT & WHITNEY CANADA
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Au terme d’une année de grandes 
réalisations en solo (un bébé pour 
Mélanie, un album et un livre pour 
Stéphanie), Les sœurs Boulay remontent 
sur scène, ensemble, unies dans la 
lumière. Accompagnées de musiciens 
complices, elles nous prennent par 
la main et nous convient dans des 
univers tantôt denses et chargés, tantôt 
reposants. Leurs voix en harmonie sont 
plus fortes et plus assurées que jamais.

Précédé d’une première partie en 
compagnie de l’autrice-compositrice-
interprète Maude Audet.

CHANSON

LES SOEURS BOULAY

samedi 
février29

Petites mains précieuses

3 À 8 ANS

Après nous avoir charmés avec son 
premier spectacle présenté dans la 
salle Jean-Louis-Millette, Émile Bilodeau 
nous revient, cette fois dans la grande 
salle, avec les nouvelles chansons de 
son deuxième album et, bien sûr, les 
succès de son premier. On a très hâte de 
découvrir les compositions de ce jeune 
Longueuillois, véritable bête de scène que 
certains surnomment « le troubadour au 
grand cœur ».

Présenté par Les Soirées illimitées du 

Salle

PRATT & WHITNEY CANADA

CHANSON

ÉMILE BILODEAU

Grandeur mature

vendredi 
janvier24
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