
Pastel, il s’agit de son véritable
nom, est originaire de Mont-
Tremblant. Entourée par les arts
depuis sa naissance, c’est dans l’écri-
ture et la musique qu’elle trouve
sa voix. Québécoise
«pure laine », la jeune
chanteuse offre un
répertoire anglophone
uni-que. Pourquoi ce
changement de langue
quand il est question
de chanter ? À cette
question maintes fois
posée, Pastel explique:
«À l’âge de 18 ans, j’ai
fait un voyage en
Angleterre et je suis
tombée amoureuse de
la langue anglaise bri-
tannique. » Ce coup
de foudre linguistique
fut un pas de plus vers
la Pastel qu’elle est
maintenant. Elle ajou-
te : « j’adore prendre
des expressions qué-
bécoises et les traduire en anglais
dans mes chansons. » Une petite
touche personnelle qui ajoute à son
style musical très personnel.

Pour percer dans le milieu de la
musique, il faut beaucoup de persé-
vérance. À cette nécessité, la jeune
artiste y ajoute son talent.

L’industrie musicale est un milieu
très difficile, mais en faisant ce
qu’elle aime, la difficulté diminue
quelque peu. Amoureuse des années
70, Pastel aurait aimé vivre à cette

époque où la musique était efferves-
cente et non juste commerciale. Une
chance elle fait partie de nos
contemporains et nous pourrons
tous profiter de sa musique.

Ici par les Arts
Son spectacle dans la nouvelle salle

d’Ici par les Arts était dynamique et

touchant à la fois. Sa voix, sa
musique et son charisme ne chan-
gent pas du CD au spectacle, c’est
aussi bon l’un que l’autre.
Maîtrisant à la fois le piano, et sa
voix, Pastel possède plus d’une
corde à son arc !

La première partie de son spectacle
était assurée par Jakob, jeune chan-
teur et pianiste qui nous a offert ses

premières compositions. Élégant et
talentueux, Jakob a également offert
sa version au piano de La ballade de
Jean Batailleur ce qui a donné un
nouveau souffle à cette chanson
reprise 1001 fois.

Ici par les Arts débute dans la pré-
sentation de spectacle et le potentiel
de la salle de spectacle sent très bon.

Ainsi, cet été beaucoup de talent à
ne pas manquer.

Pour obtenir plus d’information
sur les événements à venir pour
Pastel vous pouvez consulter ce site :
www.myspace.com/pastelmusique

Pour également suivre les débuts
de Jakob, vous pouvez vous rendre
sur son site Internet : www.jakob-
music.com
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Ici par les arts présente : Pastel
Marie-Pier Côté-Chartrand

Une voix envoûtante, une mélodie entraînante et une pré-
sence sur scène charmante : Pastel. Jeune auteur-composi-
teur et interprète, c'est une artiste à découvrir. À l’âge de
22 ans seulement, elle sortait son premier album Painting
Fears. Maintenant âgée de 24 ans, elle travaille sur son
second album.

Serena d’Agostino

Lorsque les travaux de réfection de
la rue Joseph ont commencé, des
riverains ont craint que le magni-
fique cap de roche de la rue Joseph
et les arbres qui le surmontent
allaient être sacrifiés afin d’agrandir
l’emprise de la rue, à laquelle
s’ajoute une voie cyclable. Ces

citoyens ont été rassurés : le site sera
protégé.

Ça va faire du bien se promener
dans ce coin dans une centaine d'an-
nées et de savoir que, en 2009, des
gens ont eu la sagesse de faire faire
une petite chicane à un chemin afin
de conserver la nature du site !

Une chicane en
faveur de la nature!


