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 2018 - Spectacle-lancement du nouvel album Les escales  à Québec et au Lion d’Or de Montréal  
 et série de concerts d’été, entre autres, dans le cadre de Verdun en scènes (réseau Accès culture) et de 
 l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
 

 Depuis 2008 - Diffusion dans les radios à l’international de la composition Mes souliers; 
 

 Spectacles sur scènes extérieures : Festival Falla, Expo Québec, Concerts intimes de Tremblant, l’Île des 
moulins, Ça me dit concerts au Parc Georges Fillion, Les Midis SunLife au Carré Philips, Fête du Canada, Les 
classiques de la Gloriette, etc.; 
 

 En salles de concert : Maison de la culture Villebon, Maison de la culture Lachaîne, Centre culturel de Verdun, 
Centre culturel St-John, la Boîte à chanson L’Assomption au Vieux Palais, etc.; 

 

 Événements corporatifs : Gouvernement du Québec (Palais des congrès), CGI (Théâtre Plaza), Québecor Médias 
(Mount Stephans’ Club), Congrès mondial SIDIIEF (Société des arts technologiques de Montréal), etc.; 

 

 Lancement-spectacle du mini-album Ma place sous le soleil à la Ninkasi de Qc et à Mtl à la Place des arts; 
 

 Tournées promotionnelles Ma place sous le soleil (TVA, Radio-Canada, 7 Jours); 
 

 Spectacles aux États-Unis dans le cadre de la Semaine internationale de la francophonie;  

 Et plus encore. 
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L’auteure, compositrice et interprète, Annie Comtois, formée en musique et en création littéraire à 
l’Université Concordia, s’est produite en spectacle au Québec et au-delà des frontières plusieurs centaines de 
fois depuis 2008. Sa chanson Mes souliers a joué dans plusieurs radios à travers le globe, entre autres, sur XM 
Sirius aux États-Unis.  

 
Fruit de plusieurs années d’écriture et de rencontres marquantes, dont celle avec Robert Léger de Beau 
Dommage, cette amoureuse de la scène revient en force avec son nouveau spectacle Les escales.  
 
C'est à la suite de plusieurs voyages qu'Annie Comtois ramène dans ses valises une multitude de nouvelles 
chansons imprégnées de sa touche ensoleillée. Chacune des chansons raconte une escale de vie s’inscrivant 
dans une grande aventure. 
 

Sur l’itinéraire : du folk rock, de la chanson française, du soul et de la musique du monde sur une trame de 
musique pop. Cette passionnée nous téléporte dans son monde ludique. Un périple joyeux où l’on savoure un 
métissage parfait entre des paroles chargées de vérité et une musique qui envoûte et apaise les cœurs. 
 
Après les spectacles-lancements de l'album Les escales réussis à Montréal et à Québec et une série de 
concerts estivaux sur scènes extérieures, une belle nouvelle tournée de spectacles se dessine à l’horizon.  
 
Découvrez le clip coloré  Tes lunettes roses  réalisé avec la participation des danseurs du Studio Swing 88 
(Belle et Bum, Les Dieux de la danse) et celui de Carte postale, capté en voyage dans le joli décor de la Floride.
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Info-culture.biz, Marie-Josée Boucher  
http://info-culture.biz/2017/11/25/lancement-rafraichissant-de-lep-les-escales-dannie-comtois-a-la-
ninkasi-et-en-premiere-partie-melodie-spear/ 
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Quebec Pop, Michel Parent 
http://www.quebecpop.com/c.htm#Comtois_Annie 

Comtois, Annie 
Auteure, compositrice et interprète, Annie a trois albums à son actif au moment d'écrire ces lignes. C'est qu'elle a 
voyagé la talentueuse chanteuse, plus de 300 spectacles à travers l'Amérique, en plus d'avoir étudié les 
communications en Australie avant de poursuivre son bac en musique et création littéraire à l'université 
Concordia. De son deuxième opus, la chanson Mes souliers a connu une belle carrière à l'international, lui ouvrant 
la porte des radios aux États-Unis, au Mexique, en Colombie et en Grèce, en plus de Sirius XM radio satellite.  
 
Je n'arrive pas à trouver trace du premier album mais comme je viens tout juste d'écouter le troisième qui est 
encore tout chaud, je vais m'y attarder un peu. Intitulé Les escales, la pochette nous incite au voyage avec la 
chanteuse qui attrape son train armée d'une simple valise. On va donc voyager léger, prendre son temps et se 
laisser bercer par ses mélodies et ses textes teintés de positivisme et d'énergie communicative. 
 
Réalisé par Mathieu Dandurand (Mes Aïeux, Alfa Rococo, Stefie Shock), on y retrouve les claviers de Jean-Sébastien 
(TiBasse) Fournier (Véronic Dicaire, Michel Rivard) et la batterie de Tony Albino (Belle et Bum). Le voyage 
demeurant la trame de fond qui relie les 6 chansons de l'album, on fera des escales non seulement géographiques 
mais aussi dans le quotidien, avec Le train, La chanteuse du Métro(ma préférée), Tes lunettes roses (premier 
extrait), Carte postale, etc. Sur des airs folk-rocks teintés de soul, la chanteuse pose sa voix colorée et puissante qui 
s'inscrit dans un courant chanson française et musiques du monde. Un album fort agréable! 
 
Site Web Officiel 
Albums Année En Collection 
Ma place sous le soleil 2010 Oui 
Les escales 2017 Oui  
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Le Devoir, Sylvain Cormier (mention)  
http://www.ledevoir.com/culture/musique/506548/enregistrer-ses-chansons-coute-que-coute 
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Messager de Verdun, Andréanne Moreau, journaliste TC Media 
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/1169291/chanter-chez-soi-a-verdun/ 
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« Style pétillant comme du champagne »  
 Andréanne moreau, TC Media 
 
 
 
« Voix colorée et puissante  (…)  
 Un album fort agréable ! »  
 Quebec Pop 
 

 
 

 « Ça donne vraiment le sourire (…)  
 projet très  visuel »         
 Katherine Dandonneau,  
 FM 103,7, Radio Acton Vale 
 
 
 
« C’est bon, c’est up la vie (…) artiste complète »  
Esther Hardy, FM 103,3 La radio Allumée  
 
 
 
« Des chansons ensoleillées qui font du                  
bien (…) le concept des escales est très original »   
Info-Culture.Biz 
 

 
 

 

 
Dynamo musique  
Vincent bolduc ou Annie Comtois 

 dynamomusique@gmail.com 
 
 


