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La première médiatique de la tournée Tout en douceur, le spectacle tant
attendu de Nicole Martin, aura lieu le mardi 11 mars, à la Salle André-
Mathieu.

Après 18 ans d’absence des grandes scènes,
la grande interprète chantera l'ensemble de
ses grands succès, en plus de réserver
quelques surprises à son public.(Photo:
Courtoisie) 

Après 18 ans d’absence des grandes scènes,
la chanteuse étoile interprétera l'ensemble de
ses grands succès, en plus de réserver
quelques surprises à son public.

Soirée au TNM

C'est Patrick Huard qui a rallumé la flamme en
l'invitant à performer sur la scène du Théâtre du
Nouveau Monde (TNM) il y a 4 ans, à
l'occasion de ses 40 ans de naissance et 20
ans de carrière en humour.

«Je me suis aperçue à quel point j'aime chanter
sur scène, raconte une Nicole Martin
enthousiaste. Sur la page Facebook que
j'anime moi-même, j'ai croisé de vieux
admirateurs et des nouveaux. Ça m'a donné le
goût de refaire mes disques. Je reviens autant

pour moi que pour mes fans.»

Voyage dans le temps

Le public québécois pourra enfin réentendre en direct les Bonsoir tristesse, Il était une fois
des gens heureux, Hymne à l'amour, La fin du monde et autres titres qui ont fait les belles
années des radios québécoises dans les années 1970 et 1980.
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«Au fil des chansons, qui sont toutes des petits scénarios, c'est ma vie et celle des gens
que je vais raconter, confie Nicole Martin. J'ai besoin de donner des émotions et mes
succès, ce sont toutes des chansons d'émotion.»

On aura aussi droit à des performances surprises et quelques standards populaires de jazz
qu'elle a enregistrés sur les albums Cocktail Lounge et Cocktail douceur.

Équipe solide

L'artiste ne ménage pas ses efforts en répétition. On a rassemblé une équipe expérimentée
de six musiciens dirigés par Julie Lamontagne. Ensemble, ils joueront pas moins de 28
pièces, que l'on retrouve pour la plupart sur la rétrospective en 3 CD Il était une fois…
Nicole Martin, lancée en 2010.

«Je me promène avec mon iPod et je me réveille à quatre heures du matin, puis à six, pour
répéter mes paroles de chansons, souligne la chanteuse. C'est sûr que je suis un peu
nerveuse avant cette première, mais maintenant, je suis tellement en forme que je peux
chanter dans les mêmes tonalités que plus jeune. Bien sûr, j'ai une voix plus mature que
l'on entendra avec un son plus moderne.»

Dans un premier temps, la tournée Tout en douceur s'arrêtera dans 16 villes de la Belle
Province.

Nicole Martin sera en spectacle le mardi 11 mars, à 20h, à la Salle André-Mathieu (475,
boulevard de l'Avenir). Information: 450 667-2040.


