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Andy St-Louis
Journal d’un petit bout de femme

Partout où elle passe, Andy St-Louis ne laisse personne indifférent. 

Assise au piano, Andy St-Louis se dévoile avec son « Journal d’un petit 
bout de femme ». Chansons rythmées, approche théâtrale et sens de 
l’autodérision en font une bête de scène unique en son genre. Avec un 
concept simple et une mise-en-scène efficace, Andy guide le spectateur à 
travers les méandres de sa vie personnelle, abordant avec légèreté et 
poésie tous les sujets qui la touchent. Passant avec aisance d’un style à 
l’autre, elle navigue entre la pop, le jazz, le style cabaret, le trad et la 
ballade, tout en conservant une signature qui lui est propre. Interprète libre 
et expressive, Andy s’amuse avec ses textes qui prennent vie sur scène. À 
la manière d’une conteuse, elle livre ses histoires avec tant de vérité que 
lorsqu’elle sort de scène, on a l’impression d’avoir fait la connaissance 
d’une nouvelle amie; une amie qui peut nous faire rire, chanter, danser et 
peut-être même pleurer.


Vidéo 

Journal d’un petit bout de femme - Extrait 
Ma plume s’endort - Clip officiel 
Étoile polaire - Clip officiel 

www.andystlouis.com
Titre du spectacle : Journal d’un petit bout de femme
Durée : 75 – 90 minutes
Catégorie : Chanson
Cachet : 750$ - 2000$
Format : solo à quartet
Dépenses reconnues : à négocier
Partage après défenses : à négocier

https://www.youtube.com/watch?v=63I5V9mA6sk
https://www.youtube.com/watch?v=FGVd7lSUEMM
https://www.youtube.com/watch?v=HIpZzPdMu8c
https://www.youtube.com/watch?v=63I5V9mA6sk
https://www.youtube.com/watch?v=FGVd7lSUEMM
https://www.youtube.com/watch?v=HIpZzPdMu8c
http://www.andystlouis.com
mailto:olivier@zincproductions.ca
http://www.andystlouis.com
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Dates de spectacles

26 mars 2019  	 	 Centre National des Arts d’Ottawa

25 mai 2019 	 	 Foire commerciale de la rue Masson - Montréal

6 juin 2019 	 	 Tournée Taxi Promo - La Chasse-Galerie - Lavaltrie

14 juin 2019  	 	 FrancoFolies - Montréal

23 juin 2019  	 	 St-Jean-Baptiste - Au Pied du Courant -Montréal

27 juillet 2019 	 	 Noël du Campeur - Vieux-Port de Montréal

28 juillet 2019 	 	 Centre Nature - Laval

6 août 2019 	 	 Parc Médéric Martin - Montréal

13 août 2019  	 	 Les Mardis Chauds - Acton Vale

23 août 2019 	 	 FICG - Granby

8 septembre 2019 	 Place Kate McGarrigle - Outremont

12 septembre 2019 	 Ville de St-Philippe

28 septembre 2019 	 Journées de la Culture - Châteauguay

19 octobre 2019 	 St-Jean-sur-Richelieu

24 octobre 2019  	 Oh My God ! - Sherbrooke

14 novembre 2019 -	 Coup de Coeur Francophone -Montréal

12 décembre 2019	 É.S.P. Le Sommet - Hawkesbury, Ont

20 décembre 2019	 Marché de Noël - Marché Atwater - Montréal


24 janvier 2019	 	 Laval en Blanc - Laval

31 janvier 2020 		 Pavillon des Arts de Coaticook

29 mars 2020 	 	 Club Culturel Francophone de Thunder Bay, Ont

30 mars 2020 	 	 É.S.C. de la Vérendrye - Thunder Bay, Ont. 

1er avril 2020 	 	 É.S.P. Écho du Nord - Kapuskassing, Ont

2 avril 	 	 	 É.S.P. Odyssée - North Bay, Ont



