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ANNETTE présente Papillon Amiral 

Régina, le mardi 18 novembre 2014 –  L’auteure-compositrice fransaskoise 
ANNETTE est de retour avec un nouvel album solo, PAPILLON AMIRAL. Celle qui 
s’est démarquée dans le passé par des atmosphères qui appellent à la sérénité et 
qui témoignent  d'une franche authenticité  nous revient cette fois avec un son 
plus pop-rock. "Plus mordant" dirait-elle. Le premier extrait, Tu es ma lumière, 
réalisé par DAVY GALLANT (Kaïn, Roch Voisine, Garou) et par GILLES TESSIER, fidèle 
acolyte de la chanteuse, donne le coup d'envoi et se veut ni plus ni moins qu'un 
hymne à la richesse de la vie et à tous les gens qui en font partie : Nos familles, 
nos amoureux et nos amoureuses, nos enfants, nos amis. Tous ceux qui 
contribuent, au quotidien, à notre bonheur. « On a tous à être reconnaissants de 

quelque chose et je voulais le partager ça en chanson » insiste Annette qui met ainsi la table à l'état d'esprit 
qui l’habite. 
 
On a dit d'Annette que sa musique est celle d’une artiste qui a été mise à l’épreuve et qui réussit à trouver 
une porte de sortie laissant ainsi l’auditeur avec un sentiment de bien-être. À l'écoute de PAPILLON AMIRAL, 
on constate à quel point cette femme a les deux pieds bien ancrés dans une réalité qu'elle affectionne et 
chérit; que ce soit avec Avec Terre Mère "Je suis femme forte, femme douce, Âme soeur, femme de coeur, 
fille du tonnerre, Je suis Terre Mère" ou encore au son de Jamais dire jamais où l'importance de faire renaître 
l'espoir même dans les moments de grande tempête prend tout son sens. Aussi, on ne peut qu'être le témoin 
de son bonheur avec Westfalia dans laquelle elle prône de prendre la vie à la vitesse du coeur. Musiciens: 
Davy Gallant, Gilles Tessier, François Plante et Benoît Clément. Réalisation: Davy Gallant et Gilles Tessier 
 
QUI EST ANNETTE ? 
Annette est née d’une famille dont le chant et la musique sont  imprégnés dans la psyché. Tombée dans la 
marmite à un très jeune âge, elle a appris à chanter comme d’autres ont appris à parler. Son parcours musical 
était donc tracé sans qu’elle ait vraiment besoin de le choisir. Membre fondatrice du groupe HART ROUGE, elle est 
la première à reconnaître sa chance d’avoir débuté en chantant avec les membres de sa famille. Sa carrière 
avec HART ROUGE, d'une durée de dix ans, démontre une feuille de route impressionnante : six albums, plusieurs 
succès radiophoniques (Et après tout ça, C’est elle, Le cœur de dire, Inconditionnel…), de nombreuses tournées 
au Canada, en Europe et aux Etats-Unis. Sa carrière solo, par compte, elle a dû la choisir. Un choix qui s’est avéré 
à la fois difficile et inspirant qui lui a permis de découvrir da vraie nature et son talent d’auteur compositeur. Le 
raffinement de ce dernier témoigne d’une évolution marquée de l'artiste. Elle lance SAUTER DE HAUT, réalisé par 
MARC PÉRUSSE. L’album livre trois extraits radios qui se hissent tous aux premières positions du palmarès. La 
chanson MON ÉGO est numéro un pendant deux semaines consécutives et se retrouve parmi les 25 chansons les 
plus jouées au Québec en 1997. La critique est unanime. Elle prend alors une période de recul durant laquelle, loin 
de chômer, elle poursuit l’enseignement et fonde sa famille. Son retour en 2009, forte de ses nouvelles 
expériences, nous révèle une ANNETTE plus audacieuse, toujours authentique. Les album YOU GOTTA LAUGH 
(2009) et J’PEUX PAS DEMANDER MIEUX (2010) confirment qu’elle a toujours la musique dans le sang et la plume 
bien aiguisée.  
 
Lancements de l'album Papillon Amiral: 
Vendredi 28 novembre/Slate Fine Art Gallery, 18h/Régina 

www.annettemusic.ca 
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