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 « Filles du vent » de Troiselle 

 

C’est avec la reprise de la chanson D’là bière au ciel de Jim Corcoran que Troiselle nous fait découvrir son 

premier album qui sera disponible à la fin mai, avec un grand lancement au Théâtre Capitol de Moncton le 26 

mai. 

Composé d’Isabelle Bujold, de Monique Poirier et de Nadine Hébert, ce trio est accompagné sur scène de 

François Emond, qui a aussi signé la réalisation de l’album « Filles du vent ». Isabelle, Monique et Nadine 

partagent maintenant la scène depuis plus d’une quinzaine d’années.  

Troiselle a commencé à travailler sur son album depuis maintenant plus d’un an, sélectionnant des chansons qui 

semblaient plaire au public, mais surtout qui leur apportaient beaucoup de plaisir à chanter. Elles ont enregistré 

16 pièces. Le but était ensuite de faire le tri parmi ce nombre impressionnant de chansons pour ce premier 

album. Toutefois elles se sont vite aperçues que chaque chanson avait sa place et ont pris la décision de toutes 

les garder et ainsi d’offrir un album qui fait approximativement une heure. 

 En plus de la chanson D’la bière au ciel, Troiselle offre des reprises de Le fantôme de Blanchard (Joseph 

Edgar), Le cœur est un oiseau (Richard Desjardins), Morning has broken (Eleanor Farjeon), The way you look 

tonight (Jerome Kern, Dorothy Fields), pour ne nommer que celles-ci, ainsi que des chansons originales de 

Monique Poirier, d’Isabelle Bujold et de Jean-François Breau. 

Troiselle a offert son spectacle – lancement au Théâtre Capitol de Moncton devant une salle comble et comblée. 

Ovation après ovation, de chanson en chanson, Troiselle s’est gâtée en présentant un spectacle dans un si belle 

salle et en a profité pour bien gâter un public attentif et heureux. 

L’album « Filles du vent » est disponible dans les points de vente desservis par Distribution Plages. 

 

Contact : Carole Chouinard / karopro@nb.sympatico.ca / 506.232.7100 

 

Composé d’Isabelle Bujold, de Monique Poirier et de Nadine Hébert, le trio vocal Troiselle lance en mai 2018 

son premier album Filles du Vent. Sur celui-ci elles interprètent avec brio des chansons qu’elles ont testé en 

public depuis des années, sélectionnant leurs préférées et montant pour la même occasion un spectacle qui saura 

plaire à tous. Accompagnées sur scène de deux musiciens, Troiselle vous interprètent des chansons de certains 

de nos plus grands auteurs-compositeurs de l’Acadie, du Canada et d’ailleurs. Ce spectacle bilingue peut être 

adapté selon les besoins du diffuseur.  
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Réactions au spectacle – lancement de Filles du Vent 

Le 26 mai 2018 – Au Théâtre Capitol de Moncton 

 Commentaires reçus sur le site web du Théâtre Capitol. 

J’ai aimé Monique Poirier qui faisait des blagues au sujet du hardware à mettre et enlever. Les artistes étaient très 
naturelles. 

Everything was perfect - Troiselle did a very touching, funny at times, very professional show 

The girls gave a tremendous show, music, songs etc 

Excellente performance des Troiselle! Humour spontané, personnalités charmantes, musiciennes et musiciens accomplis. 
La soirée tout à fait réussie. Les pièces choisies étaient parfaites...les dernières démontrent la versatilité des 
musiciennes. 

Les artistes et musiciens sont excellents ainsi que le coeur Les petits chanteurs de l’Acadie. 

 Quelques commentaires tirés de la page Facebook de Troiselle. 

 

 

  


