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AUDIO FIL DU VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 

Le retour de Thomé Young 

PUBLIÉ LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 
8 h 48 ÉcouterThomé Young est de passage à la FrancoFête en Acadie10 min 5 s 

Pascal 

Lejeune   Photo : Radio-Canada 

Après la parution de « Victoria » en 2014, Thomé Young alias Pascal Lejeune lance « Patsy ». 

Régulièrement sollicité pour ses talents de réalisateur, il a décidé pour son propre album de faire 
confiance aux oreilles du musicien Mike Trask de Fredericton. 

Je voulais apprendre d'autres techniques et façons de faire, pas tomber dans 
mes vieux réflexes 

 Pascal Lejeune, musicien 

Et le résultat est surprenant, avec un folk qui flirte avec le funk. 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Le-reveil-Nouveau-Brunswick/episodes/393451/audio-fil-du-vendredi-3-novembre-2017
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Pour sa 35
e
 édition, le Festival de la Chanson de Tadoussac, présenté par 

Québecor, proposera une programmation éclectique, où de grands noms de 
la musique francophone côtoieront des artistes émergents. Ainsi, du 28 juin 
au 1er juillet, cet événement incontournable de la Côte-Nord accueillera nul 
autre de Jean-Pierre Ferland, Marjo, Les Trois Accords, Klô Pelgag et Tire le 
coyote et Pascale Picard. Des activités sont également prévues pour toute la 
famille. Une occasion inespérée de découvrir Tadoussac et son paysage 
enchanteur. Voyez l’entrevue que le nouveau directeur de l’événement, M. 
Julien Pinardon, a donnée à Pascale Robitaille, samedi à l’émission. 

 

Par ailleurs, les huit chansonneurs qui participeront à Destination Chanson Fleuve 
seront de passage à Tadoussac et se produiront le 29 juin. Les festivaliers avides 
de découvertes seront ravis de pouvoir voir et entendre Antoine Mainville, Nicolas 
Gémus, les Hay Babies, Julie Aubé, Cy, Thomé Young, Pierre Guitard et Vaero. Du 
côté international, Erwan Pinard, BAB et Lior Shoov (France), Delgrès 
(Guadeloupe) et Ilaria Graziano & Francesco Forni (Italie) seront de passage à 
Tadoussac. 

Programmation, passeports et billets en vente à chansontadoussac.com 

http://chansontadoussac.com/
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