DOSSIER DE PRÉSENTATION

LYNE CADIEUX

Crédit : Roger Winkler

BIOGRAPHIE
Lyne Cadieux a su faire de sa vie un rêve et de son rêve sa vie.

Elle commence sa carrière à la manière des troubadours, en soulignant les évènements
heureux avec des télégrammes chantés. Elle participe également à de grandes comédies
musicales : Le rock dans la peau et C’est la faute à Elvis II.
Par la suite, elle décide d’entreprendre une carrière solo. Elle s’autoproduit au Studiothéâtre de la Place des Arts pour trois représentations avec un premier spectacle de
chansons « L’amour à ma manière », dans lequel elle reprend plusieurs classiques de la
chanson francophone.
Amoureuse de la chanson à texte, Lyne se met ensuite à la recherche de matériel
original. Elle produit alors son premier CD, Les Aquarelles avec des chansons de
Landriault. En découle une série de spectacles portant le même nom, qu’elle présente
dans les bars, les salles de concerts montréalaises ainsi qu’en province.
Lyne y interprète des paroles et musiques originales de Landriault, Roger Tabra, Dan
Bigras, Daniel Lavoie, Gilles Vigneault ; de grands classiques aussi, de Félix Leclerc,
Pauline Julien, Gilbert Langevin, Marc Lavoine, etc. Il suffit de l’entendre nous livrer en
italien Avec le temps de Léo Ferré, pour ressentir un pur bonheur. Elle peut également
surprendre en chantant en créole. Son spectacle dépeint des situations du quotidien de
milliers de gens, tout comme l’amour sous toutes ses facettes ; les déceptions, les
interrogations, les regrets et tous les espoirs qu’il promet.

Femme de tête et de cœur, émouvante, troublante ou saisissante. Son charisme
lumineux donne vie aux mots et un sens à la musique.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Son dernier album C’est dans vos Yeux vient d’être lancé. Il comprend douze chansons :
deux sont écrites par Gilles Vigneault et mises en musique par Philippe Noireaut, deux
écrites par Roger Tabra avec, à la composition musicale, Daniel Lavoie et Dan Bigras,
dont trois par l'auteur-compositeur Landriault. Puis, Karim Akouche a écrit un texte de
chanson sur la musique de Mourad Itim et Ismaïl Hami.
Elle s’entoure de ses excellents musiciens Pascal Dufour, Jean-Jacques Bourdeau, sous
la direction musicale de Claude Taillefer. Comme musiciens renommés, on y retrouve
Nadine Turbide à l’accordéon et Jean-François Gagnon à la trompette, tous deux connus
pour leur participation à l'émission « Belle et Bum ». S’ajoute Daniel Zanella à la
batterie, Didier Dumouthier à l’accordéon et Carole Meneghel au violon.

On retrouve même sur cet album trois chansons signées par l’interprète elle-même.
Depuis son premier album, Lyne Cadieux jouit d’une reconnaissance hors pair dans le
milieu des créateurs de chansons d’ici. Elle aime participer à toutes les sphères de la
création de ses albums.

Forces
★ Interprétation théâtrale en spectacle
★ Parfaite diction
★ Qualité des textes
★ Plusieurs langues (français, italien, créole, etc.)
★ Réseau de collaborateurs renommés
★ Public de tout âge qui affectionne la beauté de la langue française.

Comparables

Pauline Julien, Barbara, Juliette Gréco, Louise Forestier, Piaf.
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Formations professionnelles
2012 à 2014

L’école supérieure de Ballet du Québec

2005 à 2012

Ballet Divertimento

1987 à 2017

Gymnastique sur table

1985 à 2000

Chant populaire - Philippe Parent

1993 à 1994

Gestion de carrière - Blanche Morin

1992 à 1993

Gestion de carrière - Blanche Morin

1992 à 1993

Écriture de chanson - Danielle Faubert

1992 à 1993

Écriture de chanson - Danielle Faubert

1992 à 1993

Acrobatie - Immaculée- Conception

1988 à 1989

Danse Contemporaine - Jo Lechay

1988 à 1989

Trapèze – Verseau

1988 à 1989

Théâtre - Pol Pelletier

1986 à 1987

Jazz Classique - Ballet Jazz de Montréal

1985

Théâtre - Studio Cent-Un

1983 à 1984

Théâtre - Marthe Mercure

1983 à 1984

Chant classique - UQAM

Expériences artistiques
2001 à 2017

Série de spectacles à Montréal et en région

Déc. 2016

PDA salle Claude Léveillée

Sept. 2016

Soirée de solidarité à Djemila Benhabid

Juin. 2016

St-Jean-Baptiste Parc Lafontaine avec la communauté Kabyle

Mai

Sortie de l’album C’est dans vos yeux

2016

Mars 2016

Hommage aux Patriotes

Janv. 2016

Événement Lion d’Or pour Charlie Hebdo

Juin

2015

Hommage à Jacques Parizeau

Juil.

2015

Oka

Nov. 2015

L’éveil des identités

Déc.

2014

Fondation Rivière

Été

2014

Hommage à Félix Leclerc

Été

2014

Saint-Jean-Baptiste

Mai

2014

175e anniversaire des Patriotes

Mars 2104

Printemps Solidarité Québec, Kabylie, Catalogne

Mars 2014

Maison de la Culture Villebon à Beloeil

Mars 2014…………….Rassemblement pour la Laïcité, Théâtre National

27 nov. 2013

Bibliothèque, Maison de la culture Côte-des-Neiges pour le livre
« Allah au pays des enfants perdus » de Karim Akouche

25 nov. 2013

Ouverture du Centre culturelle Kabyle au Centre des loisirs, rue
Lajeunesse

16 nov. 2013

Salon du livre pour le livre « Allah au pays des enfants perdus » de
Karim Akouche

23 oct. 2013

Bar les Passage, rue Rachel

6 oct. 2013

Karim Akouche, lancement de son livre « Allah au pays des enfants
perdus » au local de la SSJB, rue Sherbrooke

4 oct. 2013

Bistro Cœur du village à St-Isidore

15 sept. 2013

P’tit bar, rue St-Denis

26 août. 2013

Brasserie Chez le Normand, rue Mont-Royal – l’élection du
député Jean Poirier du Parti Québécois dans Mercier

26 août. 2013

Parc Camille Laurin, fête 350eanniversaire de la loi 101

16 août. 2013

Balattou, rue St-Laurent

Mars. 2013

Le spectacle « Gala des Patriotes » (Journée
Nationale des Patriotes, 9e édition)

1999

Série de spectacles « L’amour à ma manière », Studio du Maurier,
P.D.A.

1994-1996

Spectacles pour enfants

1989-1990

Revue musicale Elvis II

1988-1989

Revue musicale Le rock dans la peau

1987

150e anniversaire des Patriotes

Discographie
2016

Sortie du deuxième album C’est dans vos yeux

2001

Sortie du premier album Les aquarelles

Concours
1987

Festival de la chanson de Granby

CE QU’ILS ONT DIT…
« Ta voix tout en douceur ; un spectacle intime, un vaste répertoire et un choix de textes
signifiants ; la danse omniprésente ; ta beauté rayonnante ; ta présence sur scène,
presque religieuse ou zen, captivant le public avec une bonne complicité des musiciens.»
« Généreuse prestation au studio-théâtre de la Place des Arts... cette chaleur dans le
spectacle avec défilement d'engagement social et humain. Encore une fois merci et
félicitations ! ». Yves Daoust, engagé dans le social à Ville Lasalle.
« J'étais heureux de revoir cette artiste qui me fait du bien parce qu'elle interprète la vie
dans ce qu'elle a de merveilleux, de tendre, de dure et d'irréductible. Ne le dis à personne,
mais tu es ma Juliette Greco à moi. Lyne, tu es habitée par quelque chose de plus grand
que toi, protège ce plus grand que toi qui est toi dans ce que tu as de plus vivant, de plus
excessif, de plus passionné. Ta voix toute empreinte de gravité a une intériorité
impressionnante de sensibilité qui, comme l'écrit Rimbaud « veut posséder la vérité dans
une âme et un corps ».
François Charron, écrivain, 2010

Eh bien, j'avais les bonnes intuitions : tu chantes des émotions en voie de banalisation (ici
la banalisation se confond avec la vitesse, c'est-à-dire la consommation). Et pourtant, et
pourtant, ne sommes-nous pas tous enferrés dans cette solitude que nous nous refusons
de comprendre ? Et si l'amour était cette célébration d'une rencontre émerveillée entre
deux solitudes (dixit Rilke) ? C'est parce que la vie est tragique qu'elle vaut la peine d'être
vécue et réinventée. Que la communauté s'arrange avec ça, nous on ne peut rien faire
d'autre que d'aller jusqu'au bout, dans cet espace unique, risqué, incertain qui fait le
miracle de notre voix. Vive toi, vive moi, vive chacun, vive tout ce qui nous étonne sur
cette sacrée planète !
François Charron, écrivain, 2016pas tous enferrés dans cette solitude que nous nous
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, vive chacun, vive tout ce qui nous étonne sur cette sacrée planète !

Regards sur la ville
Vous aimez le théâtre, la musique, le cinéma, la littérature… Regards sur la ville
est la référence culturelle québécoise qu'il vous faut. Faites-vous plaisir !

C’est dans vos yeux de Lyne Cadieux
Publié 08 mai 2016

L’artiste à la voix chaude et ronde interprète des textes de Gilles Vigneault, de Daniel Lavoie, de
Dan Bigras, de Roger Tabra et de Pauline Julien, dont les thèmes tournent tous autour de
l’amour sous toutes ses formes.
Par Corinne Benichou

Parmi les douze titres, le titre phare (Vigneault/Noireaut), une ballade, au piano et à
l’accordéon, dédiée au public, un clin d’œil pour dire merci. Je grave ton visage
(Akouche/Itim/Hami), une ode au Québec, un tango endiablé sur fond d’accordéon. Les
Romantiques (Tabra/Bigras), un hommage à Gaston Miron et à Gilbert Langevin. C’est fou
ce que je sais (Cadieux/Itim), une déclaration inconditionnelle à son frère, suite à son
accident. Neige d’automne (Landriault), très belle pièce sur l’absence. Berce-moi
(Cadieux/Itim), un fort désir de réconfort, d’être la seule, de remplir le cœur de l’autre.
L’étranger, (Julien/Perron) un vibrant hymne à la tolérance.

La chanteuse offrir ici un album sensible, entre jazz et musique du monde, dont
l’interprétation à fleur de peau rehausse la valeur des mots qu’elle s’approprie avec
conviction. Dans ce sens, elle apporte une signature à la fois particulière et très
personnelle.

Sur cet opus, elle est accompagnée de ses complices, Claude Taillefer, Pascal Dufour et
Jean-Jacques Bourdeau. Plusieurs musiciens ont également collaboré au projet, dont
Nadine Turbide, Jean-François Gagnon, Daniel Zanella et Didier Dumoutier.
C’est dans vos yeux a été réalisé par Claude Taillefer, Jean-Jacques Bourdeau et Lyne
Cadieux.

24 juin : La fierté et la joie québécoises
25 juin, 2013 | Auteur Mustapha Amarouche | Catégorie Culture

La fête de la Saint Jean Baptiste, connue sous l’appellation de Fête Nationale du Québec,
a été un moment fort de l’affirmation de l’espoir québécois. Des réjouissances ont été
organisées à travers toute la province.
Par ailleurs, des dizaines de fêtes de quartier ont permis à tous les québécois de participer
à la fête nationale, dans une communion joviale et patriotique. Au parc Lahaie, la
communauté kabyle a tenu à marquer sa joie en organisant une fête conjointe, notamment
avec la troupe Tafsut et la chanteuse Lyne Cadieux.

Lyne Cadieux

CONTACT

LYNE CADIEUX
514.282.3923
cadieuxlyne@gmail.com
https://www.facebook.com/Lyne-Cadieux200838299953547/?ref=bookmarks

