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Un talent brut à découvrir
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Par Pierre-Olivier Millaire
Jeudi dernier, nous étions invités au spectacle d’Andy St-Louis. Un spectacle fraîchement
monté puisqu’il s’agissait de l’aboutissement d’une semaine intense de travail. Pourquoi cette
semaine de travail à monter un spectacle? Parce qu’Andy s’est vue remettre le premier prix
dans la catégorie auteurs-compositeurs-interprètes du concours Chante en français. Ce prix
lui donnait donc la chance, à elle et son équipe, de faire résidence pendant une semaine à la
maison de la culture de Rosemont-La Petite-Patrie et de présenter un spectacle devant une
salle comble. […]
Son spectacle se veut une revue de son journal intime. Elle nous raconte donc son histoire à
elle, au fil de ses chansons. Il ne fallut qu’une pièce pour tomber en amour avec l’artiste.
Généreuse avec son public, elle livre une performance à mi-chemin entre un conte, une pièce
de théâtre et un spectacle musical. T’as eu une mauvaise journée? Impossible de ne pas
ressortir de là avec un sourire sur le visage.
Visiblement heureuse sur une scène, elle a un plaisir fou à chanter accompagnée de ses
musiciens, une formation Full Band qui livre la marchandise. La musique est bien ficelée, les
chansons s’enchaînent et trop rapidement, on se retrouve à la fin de la prestation. Après avoir
chanté avec elle, tapé des mains et eu un plaisir fou à l’écouter conter ses histoires, il faut se
rendre à l’évidence, Andy St-Louis ne peut que gagner le coeur du public. Un petit bout de
femme rempli d’un talent incommensurable et qui fera très certainement parler d’elle!
Pour suivre ses aventures et en savoir plus, rendez-vous sur son site web ou sa page
Facebook!

Andy St-Louis, un petit bout de
femme au grand talent !
Stéphanie Payez
10 mars 2018
Pour les Week-end de la chanson Québecor, c’est dans un contexte intimiste, face à son piano, qu’Andy
St-Louis nous emmène au cœur de son journal intime teinté de passion et d’humour, mais aussi de pages
un peu plus sombres.
Cette auteure-compositrice-interprète se dévoile sans pudeur jusqu’à nous présenter son père, qu’elle
appelle affectueusement « géniteur », pour qui elle a écrit la chanson T’aurais pas dû qui raconte le jour
où celui-ci lui a offert une voiture pour son départ à Montréal et ce qui en découle. De quoi en faire rire
plus d’un!
Au-delà de son amour pour l’écriture et la musique, Andy nous montre ses influences qu’ont eu les
comédies musicales et l’univers de Disney sur elle. Dans l’une des pages sombres de son journal, celle-ci
a connu l’envie de se terrer sous les draps en écoutant des séries, et c’est accompagnée d’un Big
Band qu’elle nous partage la chanson titre du dessin animé Pokémon. Et oui, vous lisez
bien! Pokémon revisitée par la musicalité de cette jeune artiste, c’est un bonheur ultime! Attrapez-les
tous!, dit la chanson, et c’est ce qu’elle réussit à faire avec le public présent dans la salle qui, sans
hésitation, rejoint sa voix à la sienne. Faire chanter cette chanson à la Place des Arts, c’est osé, mais le
beau défi est relevé avec brio.
Bien qu’elle soit pourvue de générosité et d’une grande dose d’humour, l’artiste propage également une
très grande sensibilité. Des choses à dire, elle en a plein à son arc! La chanson Quelque chose à dire, qui
évoque l’envie qu’on a de crier ce qu’on a envie d’exprimer face à un monde qui ne nous entend pas, en
est un parfait exemple.
C’est avec les titres Valse pour deux et La lettre (qui est un hommage bouleversant à sa mère) qu’elle lève
le voile et nous témoigne sa vulnérabilité. D’ailleurs, impossible d’empêcher les larmes couler sur La
Lettre.
Une heure de cabaret pop sympathique avec Andy, c’est bien trop court! C’est pourquoi le public en a
redemandé encore en lui offrant une prestigieuse ovation! Après avoir terminé le spectacle avec Ma
plume s’endort, elle nous a offert un rappel qui lui ressemble, et nous a laissés avec son chant de Noël
intitulé Étoile polaire.
En conclusion, Andy St-Louis, ce n’est pas un simple petit bout de femme, c’est en réalité une grande qui
mérite d’être entendue!
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Le choix musical
d’Alex Trudel
1 9 O CT. 2017
Je te propose chaque semaine trois nouveaux extraits radio d’artistes de la scène québécoise.
Mon choix s’est arrêté sur Andy St-Louis, Lou-Adriane Cassidy et Charles-Antoine Gosselin.
Bonne écoute !
ANDY ST-LOUIS
T’aurais pas dû
C’est une petite boule d’énergie sympathique et ultra authentique cette Andy.
Offrant une carte postale musicale ludique, comique et légèrement théâtrale
avec la pièce T’aurais pas dû, Andy, avec sa touche légère, arrive à point à ce
temps de l’année.
La pétillante jeune femme démontre une réelle intelligence musicale et une tendresse certaine sur
d’autres chansons comme Valse pour deux qui figurera sur son EP éponyme en vente dès le 20
octobre. Ma plume s’endort, une chanson qui se trouvera aussi sur le nouvel EP d’Andy St-Louis.
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MUSIQUE. La multi-instrumentiste Andy St-Louis a
lancé la semaine dernière un album EP (extended play)
de quatre chansons. Un prélude à son premier album
complet qui devrait arriver sur les tablettes à
l’automne 2018.
L’artiste originaire de Varennes, mais souvent identifiée à sa ville d’adoption Drummondville,
est en pleine évolution. Après s’être fait les dents sur un démo avec son groupe Andy et ses
géants, créé en 2009 alors qu’elle étudiait au Cégep de Drummondville, elle a lancé un premier
mini-album, Petit bout de femme, en 2015.
«J’ai lancé un échantillon de quatre chansons seulement en version numérique. À l’automne
prochain, ce sera un album physique d’une douzaine de chansons. J’ai la chance de travailler
avec William Gaboury pour la réalisation. J’ai bien hâte. En attendant, on prépare le tournage
des vidéoclips des chansons parues», a commenté Mlle St-Louis.
L’album paru en licence avec MP3 Disques pourrait mener à une série de spectacles. «Nous
sommes en pleine planification stratégique pour une tournée. C’est certain que je vais cibler
Drummondville, car j’ai quand même travaillé ici quatre ans! Je jouais au Village québécois
d’antan et j’ai participé à plusieurs activités de la Ville, dont les pianos urbains», a-t-elle ajouté.

L’album EP d’Andy St-Louis est disponible en ligne sous l’étiquette MP3 Disques.
Andy St-Louis a tourné un vidéoclip au Village québécois d’antan.

