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Une dizaine de scènes pour tous les 

goûts 
Pause Guitare 
Du 04/07/2017 au 09/07/2017 
S'ABONNER 

Une soirée, plusieurs ambiances. Hier soir, de la place du Vigan 
au Jardin national, le public avait droit à un tour du monde gratuit. 
Passant des scènes québécoises et acadiennes au style 
guinguette, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Sur la scène 
Expérience Acadie, la soirée a été rythmée par un rock Nord-
Américain très énergique, avec Joey Robin Hachey, qui a laissé 
place, vers 22 heures, au groupe Danny Boudreau, adepte du rock 
folk. Avec ses «hommages au poème acadien», Danny Boudreau 
a conquis le public du Pontié. … 

La Dépêche du Midi 
 

 

 

https://www.ladepeche.fr/offres/#xtatc=INT-2-[article-header]


 
Arts et culture 

Jocelyne Baribeau: une artiste aux multiples chapeaux 
Le vendredi 12 août 2016 

 

Jocelyne Baribeau     Photo : Radio-Canada 

L'été a été occupé pour l'auteure-compositrice-interprète manitobaine Jocelyne 
Baribeau. Et l'automne s'avère l'être tout autant.   
  
L'artiste entreprend déjà de nouveaux projets dès la semaine prochaine. Elle vivra une 
toute nouvelle expérience entourée d'une équipe entièrement anglophone pour une 
session d'écriture qui se tiendra à l'extérieur de Winnipeg.   
  
« Cela ne veut pas dire toutefois que le prochain album sera entièrement anglophone », 
précise-t-elle.   
  
L'artiste aux multiples chapeaux, elle tient une carrière d'artiste jeunesse et une autre pour 
tous, fera quelques allées et retours en Saskatchewan cet automne. Elle y sera notamment 
pour le festival Breakout West en octobre puisqu'elle est en nomination dans la catégorie 
Artiste francophone de l'année pour les prix Western Canadian Music Award.   
  
« Je n'aime pas ça le dire trop fort, mais la musique m'a possiblement sauvé la vie 
plusieurs fois, dit-elle. Je ne pourrais pas vivre sans musique. Gérer les émotions n'a 
jamais été facile pour moi et souvent ça passe par l'écriture de la musique. »  

 



 
DOMINIQUE LEMOINE WINNIPEG 28.11.2016 

Jocelyne Baribeau : le coeur sur les lèvres 

Cet automne, Jocelyne Baribeau s'est vue nominée pour plusieurs prix. Son premier 
album, Entre toi et moi, a atteint un niveau de succès que Jocelyne admet surprenant, 
mais ce n'est pas sans raison. Cette collection de chansons country-pop et folk trouve 
sa puissance et sa beauté dans la sincérité et la vulnérabilité, dans un sens d’humour 
malin, et dans la voix de Jocelyne qui éprouve à la fois une jeunesse espiègle et une 
intensité mature et intentionnelle. La semaine dernière, Jocelyne m’a payé un thé au 
restaurant Stella’s au CCFM et m’a parlé de l’écriture de ses chansons, de l'équilibre 
entre ses deux carrières musicales (elle a aussi un projet jeunesse appellé Madame 
Diva) et de ce qu’elle imagine pour son prochain album. 

ENTRE UNE ARTISTE ET SON AUDIENCE 
Au cours des derniers mois, Jocelyne a été nommée pour le prix d'Auteur-compositeur de l’année aux 

Canadian Folk Music Awards; pour les prix d'Artiste féminine de l’année et de Chanson primée 

SOCAN au Gala Country; et elle a remporté le prix d'Artiste francophone de l’année aux Western 

Canadian Music Awards. 

Sa nomination pour la catégorie Chanson primée de l’année (pour sa chanson François) fût la plus 

importante pour Jocelyne. 

« Pour moi, c’est l’écriture de chanson qui compte, et de se faire nommer parmi 5 des meilleures dans 

ce genre de musique-là, c’est vraiment quelque chose. » 

Lorsqu'on écrit au sujet d'expériences et d'émotions intimes, cela peut être un exercice cathartique. 

« Je n’ai pas un atout pour changer les choses personnelles et les neutraliser, dit Jocelyne. Pour moi, 

l’écriture est souvent basée sur une bibitte que j’ai; je la sors de moi et voilà. C’est un peu comme 

le dirty laundry sur la ligne derrière la maison. » 

DE MADAME DIVA À JOCELYNE BARIBEAU 

C’est bien cette vulnérabilité courageuse qui attire les fans de Jocelyne. 

« Lorsque j’ai finalement décidé de faire un album complet, j’étais franchement très bouleversée par 

la réaction des gens, par le fait qu’ils l’ont beaucoup aimé. J’étais un peu en choc, et j’en reviens 

encore pas. Il y a des gens qui m’écrivent des lettres, des mesdames qui m’arrêtent à l’aéroport… je 

me demande, what’s going on? Peut-être parce que c’est du vrai, ce sont de vraies émotions. C’est pas 

du candy lollipop et c’est pas pour tout le monde, mais je suis rendue à un point où je suis correcte 

avec ça. » 

Elle attribue cette confiance à son expérience comme Madame Diva, le projet jeunesse qu’elle a 

lancé en 2009. 

https://www.brbrtfo.com/a-propos/dlemoine
http://www.jocelynebaribeau.com/

