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Je suis très fière de vous proposer la participation de Pierre Létourneau pour la Fête Nationale 

du Québec. Vous trouverez, en fichier attaché, un des nouvelles cinq chansons de Pierre 

L'amour au long cours. La chanson sera bientôt sur les radios du Québec. 

 

Pierre Létourneau chante et raconte sa vie d’auteur-compositeur-interprète: les Boîtes à 

Chansons, sa collaboration avec Nicole Martin (Laisse-moi partir), son quinzième album avec 

Tout de toi et Les Bébé-Boomers. Il a présenté son spectacle depuis deux ans à plusieurs 

reprises comme par exemple au Patriote de Saint Agathe, au Petit Outremont, au Théâtre du 

Cuivre à Rouyn en passant par le Petit Champlain de Québec. Michel Robidoux, le frère qu’il 

aurait aimé avoir, l’accompagne à la guitare. "Les pissenlits, Les colombes, Il faut bien rêver, 

Maurice Richard, Les cigales, Tous les jours de la semaine". On rit, on pleure, on écoute, on 

respire et on chante. Pierre vous proposera prochainement cinq chansons qu'il vient d'écrire et 

enregistrées.  

 

Pierre Létourneau est sans contredit l'un des plus prolifiques créateurs de la chanson 

québécoise. Il écrit pour lui-même d'abord et endisque une quinzaine d'albums entre 1963 et 
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2006, et il connaît le succès avec plusieurs chansons. On peut retenir Les colombes, Maurice 

Richard, Tous les jours de la semaine, Les secrétaires de bureau, Seul avec toi, Quand on ne 

s'aime plus, Chanson d'amour fou. Mais s'il est connu comme interprète de ses propres textes il 

a écrit plusieurs chansons pour entre autre: Jacques Boulanger, Nicole Martin, Michèle Richard, 

Jacques Salvail et Michel Stax dans les années 80, et Véronique Béliveau, Donald Lautrec, Nicole 

Martin, Peter Pringle, Shirley Théroux et Martine Chevrier.  

 

Le spectacle était un beau mélange de tendresse, de moment cocasse, d'humour fin et d'une 

page de notre culture.  

 

Il a tout récemment été honoré pour l’ensemble de son oeuvre par le Panthéon des auteurs 

compositeurs canadiens, la SOCAN et la SPACQ. 

 
Francine Côté 
Côté Productions 
514 728 5774 
 
Artistes disponibles :  
Jérôme Charlebois www.jeromecharlebois.com, Papagroove 
http://www.papagroove.folospot.com/fr/home-2, Jason Hudon www.jasonhudon.com, VoxA4 
www.voxa4.com, Les Portageux www.lesportageux.com, Dan Cowboy htpp://dancowboy.com 
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