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RADIOS NATIONALES

FIP
CHRONIQUE WEB - SEPTEMBRE 2021

RFI
INTERVIEW ET LIVE - NOVEMBRE 2021

FRANCE INTER
CÔTÉ CLUB - INTERVIEW - OCTOBRE 2021
à découvrir ici
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COUVERTURE - DÉCEMBRE 2021 / JANVIER 2022
à découvrir ici
INTERVIEW - DÉCEMBRE 2021 / JANVIER 2022
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CHRONIQUE - OCTOBRE 2021 / NOVEMBRE 2022
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FRANCE INTER
CÔTÉ CLUB - INTERVIEW MARION GUILBAUD - SEPTEMBRE 2021
à découvrir ici
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NOVEMBRE 2021
à découvrir ici
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OCTOBRE 2021
à découvrir ici
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JANVIER 2022
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https://www.fip.fr/chanson-francaise/la-vie-parfois-la-poesie-melancolique-et-lumineuse-de-salome-leclerc-19376
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/musiques-du-monde/20211120-session-live-papiers-d-arménies-interview-de-salomé-leclerc-québec
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-mercredi-20-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-mercredi-20-octobre-2021
https://drive.google.com/file/d/1B6UbCexrbtNmNeuCfOh6iiy7Mgqhd0yO/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1B6UbCexrbtNmNeuCfOh6iiy7Mgqhd0yO/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1iu_uRio4HA_bMR-hRsWm7ZS70zhjqYMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14s09y81CjgYYebhY0G3Ds37F7IwCSoRF/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/17ZExhGRkmAnV2IfkqWxdO5YfTD5ZbSBM/view?usp=sharing 
https://whttps://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-lundi-13-septembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/cote-club/cote-club-du-lundi-13-septembre-2021 
https://drive.google.com/file/d/1C-aXaf4F1gjO9VSthmZYQTg2xHPpVPbp/view
https://drive.google.com/file/d/1C-aXaf4F1gjO9VSthmZYQTg2xHPpVPbp/view
https://drive.google.com/file/d/1B66qO7i_ugcVFctP4ovIr6BPaWzbdYGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B66qO7i_ugcVFctP4ovIr6BPaWzbdYGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_w9bf6_0uL6OHCSchVrYP9aHCH7lMIi/view
https://drive.google.com/file/d/1nE78ekT9LyX6ddYvhtoeZ-xDatWDbSrF/view
https://drive.google.com/file/d/13EStqNqot1Tt0imJ5f4RboPHIlQsMz93/view
https://drive.google.com/file/d/13EStqNqot1Tt0imJ5f4RboPHIlQsMz93/view
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APPLE MUSIC
PLAYLIST « NOUVEAUTÉS FRANCOPHONES »
à découvrir ici

QOBUZ
PLAYLIST « NOUVEAUTÉS CHANSON FRANÇAISE »
à découvrir ici

SPOTIFY
PLAYLIST « NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE CANADA »
à découvrir ici
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https://music.apple.com/fr/playlist/nouveaut%C3%A9s-francophones/pl.2e2171ec3ceb4e8aabcd696e7d8b41b6
https://www.qobuz.com/fr-fr/playlists/1574960
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX9SvXmR7wQty?si=92e4b9b097c3429b
http://sondumonde.fr/albums/salome-leclerc-mille-ouvrages-mon-coeur/ 
http://sosweetplanet.com/salome-leclerc-mille-ouvrages-mon-coeur-son-4eme-album-tres-reussi/ 


DÉCOUVRIR

https://drive.google.com/file/d/1C-aXaf4F1gjO9VSthmZYQTg2xHPpVPbp/view
https://drive.google.com/file/d/1C-aXaf4F1gjO9VSthmZYQTg2xHPpVPbp/view
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https://drive.google.com/file/d/13EStqNqot1Tt0imJ5f4RboPHIlQsMz93/view
https://drive.google.com/file/d/13EStqNqot1Tt0imJ5f4RboPHIlQsMz93/view


Alizée Mounier

Riche d’une sensibilité à fleur de peau, forte de sa vulnérabilité, la Québécoise 
Salomé Leclerc marie la poésie et les sonorités folk lumineuses dans son quatrième
album, Mille ouvrages mon cœur. Rencontre avec une artiste adepte des plongées
intérieures et des paysages en clair-obscur.

Salomé
Leclerc

utodidacte, Salomé s’est longtemps cherchée
pour trouver sa patte, peaufiner son univers
musical, pas à pas, ne craignant pas de se 

« construire par les essais et les erreurs ». Peu 
importe de ne pas savoir lire la musique, elle ne jure
que par « le ressenti et l’émotion ». Elle débute par
la pratique de la batterie, enchaîne avec la guitare à
l’âge de dix ans, inspirée par son frère, puis taquine
la basse et le piano. Les instruments seront ses 
pinceaux musicaux, non des totems de virtuose : 
« Je ne joue de rien parfaitement, mais je me 
débrouille avec chaque instrument ; ce côté 
touche-à-tout me permet de transposer mes idées
musicalement, de les arranger, ce qui est intéressant
pour collaborer avec d’autres musiciens. » De la 
même manière, elle se moque des chapelles et puise
l’inspiration au gré de ses rencontres musicales, 
« le rock alternatif d’Adrianne Lenker et son groupe
Big Thief, les musiques du monde, mais aussi des 
esthétiques plus légères, plus sensorielles ». Mais,
ajoute-t-elle, « j’ai besoin de me nourrir de chansons
francophones, comme celles de Vincent Delerm ou

Camille, pour que les mots se promènent dans ma
tête ». Et qu’ils jaillissent dans ses délicates et 
cathartiques ballades. 

« La Québecoise Salomé Leclerc marie la poésie et les sonorités folk 
lumineuses dans son quatrième album, Mille ouvrages mon coeur. » 

DÉCOUVRIR

https://drive.google.com/file/d/1iu_uRio4HA_bMR-hRsWm7ZS70zhjqYMF/view
https://drive.google.com/file/d/1iu_uRio4HA_bMR-hRsWm7ZS70zhjqYMF/view


« Salomé Leclerc ne compose pas de jolies chansons (bien que ce soit 
le cas), elle se livre en pâture dans chaque couplet, chaque refrain, 

rejoue sa vie en trois minutes et des poussières. » 

DÉCOUVRIR

https://drive.google.com/file/d/17ZExhGRkmAnV2IfkqWxdO5YfTD5ZbSBM/view
https://drive.google.com/file/d/17ZExhGRkmAnV2IfkqWxdO5YfTD5ZbSBM/view


« Deux aussi grands talents réunis ne pouvaient qu’accoucher d’une 
très belle oeuvre et c’est incontestablement ce qu’est ce disque. »

DÉCOUVRIR

https://drive.google.com/file/d/1B66qO7i_ugcVFctP4ovIr6BPaWzbdYGg/view
https://drive.google.com/file/d/1B66qO7i_ugcVFctP4ovIr6BPaWzbdYGg/view

