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O f f r e  d e  s p e c t a c l e s



Entourée de deux musiciens aux talents multiples, LINA BOUDREAU proposera au public  

de nouvelles facettes de son immense talent avec Entre mer et monde, un spectacle 

acoustique revisitant des classiques de la chanson acadienne, francophone et amé-

ricaine, des chansons de son répertoire et de son nouvel opus à paraître bientôt. Pour la 

première fois, on pourra la voir s’accompagner au piano dans ce spectacle qui se veut 

le plus rythmé, coloré et ensoleillé qu’elle nous ait présenté jusqu’à présent. Les harmonies 

vocales seront à l’honneur dans des styles musicaux passant du gospel-country au 

rap, du blues au folk, de Nina Simone à Zachary Richard, de Leonard Cohen à Ronald 

Bourgeois. Bienvenue dans ce voyage inoubliable « Entre mer et monde ».

E N T R E
MER ET 
MONDE

À la fois triplette 

urbaine et fille de la 

mer, Lina Boudreau 

prend un plaisir 

presque gourmand 

à toucher à tout 

dans sa carrière 

musicale qu’elle porte 

d’une voix chaude 

et passionée.

- Acadie Nouvelle, 3 juillet 2010

Durée du spectacle :  1ère partie, 45 min. Entracte. 2ème partie, 50 min. Trois musiciens ou plus.Durée du spectacle :  1ère partie, 45 min. Entracte. 2ème partie, 50 min. Trois musiciens ou plus.



Présenté en novembre 2009 juste à temps pour la péri-

ode des fêtes, l’album NOËL LOUNGE de la chanteuse 

LINA BOUDREAU a rapidement conquis le public et les 

critiques qui l’ont unanimement encensé. C’est maintenant 

sur scène que vous pourrez redécouvrir ces quinze chan-

sons d’une autre époque que l’artiste d’origine acadienne 

a su faire revivre grâce à de nouveaux arrangements 

combinant délicieusement le jazz, le blues et le soul et 

joliment enrobés par sa voix exceptionnelle.

« (...) Gino Chouinard avait 

parlé du fait que mon album de 

Noël était son album préféré de 

tous les temps à l’émission Salut 

Bonjour. Suite à cela, le téléphone 

s’est mis à sonner et j’ai reçu 

des courriels de plein de gens qui 

en redemandaient... »

- Lina, au sujet de la création son dernier album de Noël.

Ce tout nouveau spectacle vous donnera l’occasion d’entendre, 

entre autres, « It’s  Christmas time pretty baby » popularisée par 

Elvis Presley, « I guess there ain’t no Santa Claus », écrite par 

Barry Manilow, « Santa Baby » que chantait Eartha Kitt et « What 

are you doing New Year’s Eve » qu’interprétait Ella Fitzgerald 

au début des années 60. Sans oublier deux chansons totalement 

inédites, jamais enregistrées auparavant : « Noël Jazz » et « Vitrine 

de Noël ».

Spectacle 
     Noël             Lounge



  DISCOGRAPHIE

2009 >  NOËL LOUNGE
2003 > NOËL
1999 > FEMME DE L’EAU
1994 >  PLUS JAMAIS LA MER

Native du Nouveau-Brunswick, Lina Boudreau chante sur toutes les scènes de la francophonie 

depuis plus de vingt ans avec quatre albums à son actif et un cinquième actuellement en 

préparation. Au cours de sa carrière, elle a eu le privilège de participer à de grandes 

réunions internationales telles que le G7 et quelques Sommets de la Francophonie qui lui ont 

permis de chanter à Singapour, en Arabie Saoudite et en Guinée. Elle a également présenté 

des spectacles au Maroc, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Mali et en Tanzanie, à l’invitation 

de l’ambassadeur du Canada de l’époque, M. Roméo Leblanc, pour qui elle a d’ailleurs 

chanté à ses funérailles nationales tenues l’année dernière. De tous les hommages qu’elle 

a reçus jusqu’à présent, le plus touchant fut certainement d’avoir été la seule chanteuse 

invitée par Céline Dion et René Angelil au baptême très médiatisé de leur fi ls René-Charles.

PRIX ET RÉCOMPENSES
> Prix Aurèle Séguin
>  Lauréate au Gala de la Chanson de Caraquet
>  Finaliste du concours national Les Étoiles du Maurier
>  Finaliste au Festival International de la Chanson de Granby
>  Nomination à deux reprises pour le Meilleur album francophone de l’année aux 

East Coast Music Award
>  3 nominations au Gala FM
>  Nomination en tant qu’artiste de l’année au Gala des Éloïzes

AUTRES FAITS NOTABLES
>  Une des trois chanteuses dans le fi lm Les Triplettes de Belleville
>  Voix chantée de Pascale Bussières dans le fi lm Souvenirs intimes
>  Participation à des fi lms de Walt Disney tels que Thumbelina, 

Olivier et Compagnie, Le Roi Lion 1 et 2, La Petite Sirène et Aladin.
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