
 
 

  

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

 

Paris tristesse de  

Pierre Lapointe 



 
 

Janvier 2015 
 

Vendredi 16  janvier 2015 

WEB| LA PRESSE + - Mise en ligne d’une brève de Stéphanie Vallet. 

 

Lundi 19 janvier 2015 

WEB| CANOE.CA - Mise en ligne d’un article de l’Agence QMI. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/01/20150119-

135004.html 

 

WEB| TVA NOUVELLES - Mise en ligne d’un article de l’Agence QMI. 

http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2015/01/20150119-

153206.html 

 

WEB| VOIR.CA - Mise en ligne d’un article de Julie Ledoux. 

http://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2015/01/19/pierre-lapointe-paris-tristesse-

bientot-disponible-au-quebec/ 

 

WEB| QUÉBECSPOT MÉDIA - Mise en ligne d’un article. 

http://www.quebecspot.com/2015/01/pierre-lapointe-paris-tristesse-sera-disponible-au-

quebec-19012015/ 

 

WEB| SHOWBIZZ.NET - Mise en ligne d’un article d’Elizabeth Lepage-Boily. 

http://showbizz.net/2015/01/19/paris-tristesse-de-pierre-lapointe-lance-le-10-fevrier/ 

 

Mardi 20 janvier 2015 

QUOTIDIEN| 24 HEURES - Publication d’une brève de l’Agence QMI. 

 

QUOTIDIEN| JOURNAL MÉTRO - Publication d’une mention. 

 

Samedi 24 janvier 2015 

PRESSE ÉCRITE| ÉCHOS VEDETTES – Publication d’une brève de Marie-Claude Doyle et 

Valérie Martineau. 

 

Lundi 26 janvier 2015 

TÉLÉVISION| TVA, SALUT BONJOUR ! – Diffusion d’une entrevue de Gino Chouinard et 

Marie-Christine Proulx. 

http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/sb/entrevue/233641/entrevue-

avec-pierre-lapointe-coach-de-la-voix 

 

 

 

http://showbizz.net/2015/01/19/paris-tristesse-de-pierre-lapointe-lance-le-10-fevrier/#author


 
 

Mardi 27 janvier 2015 

RADIO| RADIO-CANADA PREMIÈRE, C’EST PAS TROP TÔT – Diffusion d’une entrevue de 

Stéphane Leclair. 

 

RADIO| RADIO-CANADA PREMIÈRE, MÉDIUM LARGE – Diffusion d’une entrevue de 

Catherine Perrin. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2014-2015/chronique. 

asp?idChronique=361576 

 

RADIO| RADIO 9, JOSÉLITO – Diffusion d’une entrevue de Josélito Michaud. 

http://www.radio9.ca/player.php?show=400&eventid=329&clipid=162472 

 

RADIO| RADIO-CANADA PREMIÈRE, PM – Diffusion d’une entrevue de Patrick 

Masbourian avec performance. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/pm/2014-2015/chronique.asp?id 

Chronique=361642 

 

RADIO| 98.5 FM, MONTRÉAL MAINTENANT – Diffusion d’une entrevue de Thérèse Parisien. 

http://www.985fm.ca/lecteur/audio/chronique-de-therese-parisien-16h35-l-auteur-

compo-256986.mp3 

 

Février 2015 
 

Lundi 2 février 2015 

WEB| PATWHITE.COM – Mise en ligne d’un article. 

http://patwhite.com/node/18355 

 

Mercredi 4 février 2015 

TÉLÉVISION| TÉLÉ-QUÉBEC, FORMULE DIAZ – Diffusion d’une entrevue de Bianca Gervais 

et Sébastien Diaz. 

 

Vendredi 6 février 2015 

QUOTIDIEN| LE DEVOIR – Publication d’une brève de Sylvain Cormier. 

 

QUOTIDIEN| 24 HEURES – Publication d’une brève de l’Agence QMI. 

 

QUOTIDIEN| JOURNAL MÉTRO – Publication d’une brève de Jessica Émond-Ferrat. 

 

WEB| JOURNAL DE MONTRÉAL – Mise en ligne d’un article de Raphaël Gendron-Martin. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/06/un-album-made-in-paris 

 

 



 
 

WEB| JOURNAL DE MONTRÉAL – Mise en ligne d’une brève de Jean Beauchesne. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/04/sans-inspiration 

 

WEB| LE DEVOIR – Mise en ligne d’une brève de Sylvain Cormier. 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/431013/paris-tristesse-pierre-lapointe 

Samedi 7 février 2015 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication d’un article de Raphaël Gendron-

Martin. 

 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication d’une brève de Jean Beauchesne. 

 

WEB| JOURNAL DE MONTRÉAL – Mise en ligne d’une mention d’Emmanuelle Plante. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/07/les-sorties-de-la-semaine 

 

Dimanche 8 février 2015 

RADIO| RADIO-CANADA, CHANTS LIBRES À MONIQUE – Diffusion d’une entrevue de 

Monique Giroux. 

 

QUOTIDIEN| JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication d’une mention d’Emmanuelle Plante. 

 

WEB| LA PRESSE + – Mise en ligne d’une brève d’Émilie Côté avec une vidéo. 

 

Lundi 9 février 2015 

TÉLÉVISION| TVA, NOUVELLES – Diffusion d’une entrevue d’Isabelle Verge. 

 

Mardi 10 février 2015 

WEB| LA PRESSE + – Mise en ligne d’une brève de Philippe Beauchemin. 

 

Mercredi 11 février 2015 

QUOTIDIEN| LA PRESSE – Publication d’une brève de Stéphanie Vallet. 

 

WEB| LA PRESSE +  – Mise en ligne d’une brève de Stéphanie Vallet. 

 

WEB| LA PRESSE.CA – Mise en ligne d’une brève de Stéphanie Vallet. 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/201502/11/01-4843207-pierre-lapointe-a-le-vent-

dans-les-voiles-en-france.php 

 

Jeudi 12 février 2015 

WEB| VOIR.CA – Mise en ligne d’un article de Valérie Thérien. 

http://voir.ca/fiches/cd/paris-tristesse/ 

 

Vendredi 13 février 2015 

QUOTIDIEN| 24 HEURES – Publication d’un article de Fabien Boileau de l’Agence QMI. 



 
 

 

PRESSE ÉCRITE| 7 JOURS – Publication d’un article de Cassandre Caron. 

 

WEB| CANOE.CA – Mise en ligne d’un article de Fabien Boileau de l’Agence QMI. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/telemedias/nouvelles/archives/2015/02/20150212-

162738.html 

 

Samedi 14 février 2015 

QUOTIDIEN| LA PRESSE – Publication d’une brève de Philippe Beauchemin. 

 

PRESSE ÉCRITE| ÉCHOS VEDETTES – Publication d’une brève de Mathieu Lévesque. 

 

Dimanche 15 février 2015 

WEB | LA PRESSE.CA – Mise en ligne d’une brève de Philippe Beauchemin. 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201502/13/01-4843923-pierre-

lapointe-pierre-qui-pleure-12.php 

 

Vendredi 13 février 2015 

PRESSE ÉCRITE| LA SEMAINE – Publication d’une brève de Richard Dion. 

 

Mars 2015 
 

Mardi 3 mars 2015 

WEB| CANOE.CA – Mise en ligne d’un article de l’Agence QMI. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-

090256.html 

 

Mercredi 4 mars 2015 

QUOTIDIEN | JOURNAL DE MONTRÉAL – Publication d’une mention. 

 

QUOTIDIEN | 24 HEURES – Publication d’une mention. 

 

QUOTIDIEN | JOURNAL MÉTRO – Publication d’une mention. 

 

Vendredi 6 mars 2015 

PRESSE ÉCRITE| FEMMES ETC. – Publication d’une brève. 

 

Vendredi 13 mars 2015 

PRESSE ÉCRITE| LE LUNDI – Publication d’une brève d’Anne Bourgoin. 
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Pierre Lapointe en supplémentaire 
aux FrancoFolies 

 
Pierre Lapointe.Photo Toma Iczkovits / Agence QMI 

 
03-03-2015 | 09h02 

Pierre Lapointe offrira une supplémentaire de son spectacle Paris tristesse, qui sera présenté en première dans le 

cadre des 27es FrancoFolies de Montréal. 

À sa prestation du 18 juin, à la Maison symphonique, s’ajoute maintenant une représentation pour le 19 juin. 

Le coach de La Voix a enregistré l’album Paris tristesse l’an dernier à l’occasion de son passage dans la capitale 

française où, pendant l’été, il a animé une quotidienne sur les ondes de France Inter. L’opus lancé le mois dernier au 

Québec contient la version piano-voix de certaines des pièces de l’auteur-compositeur-interprète, ainsi que des 

chansons empruntées au répertoire de Léo Ferré, Barbara et Charles Aznavour. 

Les billets sont d’ores et déjà en vente aux guichets de la Place des Arts (514 842-2112, 1 866 842-

2112, placedesarts.com). 

Parmi les spectacles en salle déjà annoncés en vue des 27es FrancoFolies, citons Dumas (12 juin, Métropolis), Louis, 

Matthieu, Joseph & Anna Chedid (13 juin, Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts), Émile Proulx-Cloutier (13 juin, 

Gesù), Galaxie et Lubik (18 juin, Club Soda), Marie Denise Pelletier – La chanteuse a 30 ans! (18 juin, Gesù) et 

Étienne Daho – Diskönoir Tour(19 juin, Métropolis). 

Les 27es FrancoFolies de Montréal prendront d’assaut le Quartier des spectacles du 11 au 20 juin. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-090256.html 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-090256.html
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-090256.html
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-090256.html
http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/03/20150303-090256.html
http://placedesarts.com/index.fr.html


 
 

  



 
 

 

 

Publié le 15 février 2015 à 05h30 | Mis à jour le 15 février 2015 à 05h30  

Pierre Lapointe: Pierre qui pleure 

***1/2 

 

Philippe Beauchemin 
La Presse 

Conçu pour son public français, Paris tristesse nous arrive trois mois après sa sortie en Europe. 

À l'image de Seul au piano (2011), Lapointe y reprend des pièces de ses albums précédents, les 

dénudant de leurs arrangements: seules les notes blanches et noires du piano enveloppent les 

mots dictés. Les compositions les plus mélancoliques de l'auteur-compositeur (Tous les visages, 

Nos joies répétitives, Je déteste ma vie, etc.) se font ainsi entendre dans leur plus simple appareil.  

Sont aussi mis à nu des classiques de Ferré (C'est extra), Aznavour (Comme ils disent, où la 

guitare remplace le piano) et Barbara (Le mal de vivre), de même qu'une nouvelle pièce, La plus 

belle des maisons. Paris tristesse est volontairement linéaire, ce qui permet une écoute attentive 

des textes de l'un des meilleurs paroliers actuels de la francophonie. 

À écouter: Le mal de vivre 

CHANSON 

Pierre Lapointe 
Paris Tristesse 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3APhilippe+Beauchemin&sort=recent
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201502/13/969589.jpg','Pierre Lapointe: Pierre qui pleure ***1/2', 0, 924);


 
 

Audiogram 

***1/2 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/critiques-cd/201502/13/01-4843923-pierre-lapointe-pierre-

qui-pleure-12.php  



 
 

  



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

 

Pierre Lapointe envoûte Paris 

 
Pierre Lapointe, à Paris.Photo Courtoisie  

 
FABIEN BOILEAU 

13-02-2015 | 04h00  

PARIS - Près de trois mois après la sortie française de son dernier opus Paris tristesse, 
Pierre Lapointe s'est produit mardi soir à guichets fermés au Trianon à Paris. 

«Pourquoi Paris tristesse? Parce que je trouve qu'il est plus glamour d'être triste à Paris qu'à 
Montréal!» Sur scène, le chanteur simplement accompagné de son piano fait les questions 
et les réponses. 

Avec un dernier album couvert de bonnes critiques, des chroniques sur les ondes de la radio 
France Inter et un long portrait dans le quotidien Libération, Pierre Lapointe avait de quoi 
être détendu devant le parterre qui s'étendait devant lui mardi soir afin de se délecter de 
son savoureux «répertoire dépressif». 



 
 

S'il sait trouver les mots justes pour mettre en musique la tristesse, la nostalgie, et le deuil, 
il est encore plus percutant lorsqu'il interagit avec le public. 

Refrénant l'ardeur des spectateurs qui essayait de rythmer ses chansons de leurs 
applaudissements («vous n'êtes pas tous musiciens là»), l'artiste a peuplé le spectacle de 
nombreuses anecdotes. Des bouffées humoristiques entre deux explorations mélancoliques. 
Que ce soit sur ses mots, ceux de Richard Desjardins (sur Moi, Elsie, une «chanson qui parle 
de gens qui copulent»), de Charles Aznavour ou de Léo Ferré, Pierre Lapointe est toujours 
juste, maître d'un bel équilibre entre sérieux et rires francs. 

EN TERRAIN CONQUIS 

Acclamé en France avec son album Punkt, le chanteur a su se faire une place privilégiée 
dans le coeur et l'esprit des Français. 

«En France, il y a beaucoup d'offres, mais la persévérance a fait son chemin, a déclaré le 
chanteur au lendemain de son concert au Trianon. Ma participation à l'émission de France 
Inter a aussi aidé, je sentais que je plaisais à un certain circuit.» 

Si la France aime les chansons de Pierre Lapointe, elle raffole aussi du personnage et de ce 
qu'il dégage sur scène. 

«Les gens ont compris que j'avais beaucoup d'autodérision, a-t-il expliqué. Une forme 
d'équilibre s'est créée sur scène, ça répond peut-être à un besoin, je ne sais pas ce qui 
plait, je sens juste que je réponds à une attente.» 

Et lorsque Pierre Lapointe aborde devant son public un échange durant lequel son amie 
Monia Chokri lui demande de lui écrire une chanson, on se demande alors si lui aussi ne 
caresse pas l'envie de se glisser dans un rôle devant la caméra. 

«J'ai toujours accepté mes projets en fonction des rapports humains, a-t-il commenté. 
Devenir acteur pour devenir acteur ça ne m'intéresse pas. Sur scène, j'ai développé mon 
art, je suis à l'aise, mais je reste un chanteur qui présente des chansons.» 

UN NOUVEAU COACH HEUREUX 

Si en matière de récits de ruptures amoureuses, le pianiste confie être plus dans 
l'observation que dans le vécu, il flirte depuis peu avec une nouvelle expérience, celle de La 
Voix. 

«Je suis heureux d'avoir dit oui avec beaucoup d'innocence, de plaisir et de curiosité, a 
déclaré le nouveau coach. Je suis heureux de la réaction du public, les gens me voient dans 
un contexte qui met en lumière un côté de ma personnalité qu'ils ne peuvent pas connaître 
sans m'avoir vu sur scène.» 



 
 

Une découverte totale aussi pour Pierre Lapointe qui n'était pas du tout familier du 
programme avant d'entamer les premiers enregistrements. 

«J'étais curieux après le premier tournage de regarder, a-t-il commenté. Durant le temps 
des fêtes, j'ai écouté les émissions du monde entier et notamment celle d'Italie où mon 
amie Raffaella Carrà est coach. Et c'est seulement là que j'ai découvert le concept. C'est 
surprenant de voir combien la part anglophone est prépondérante. Je suis amoureux de la 
chanson française, mais quand on aime la musique, on aime toutes les musiques.» 

L'album Paris tristesse est disponible au Québec depuis le 10 février. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/telemedias/nouvelles/archives/2015/02/20150212-162738.html 

  



 
 

 

 

Pierre Lapointe 
Paris tristesse 
2015(Audiogram)  

Voir recommande 

CRITIQUE 
12 février 2015 

Paris Tristesse Critique par Voir.ca - 2015-02-12. Cote: 4  
 

par Valérie Thérien  

Conçu et enregistré dans la Ville Lumière et sorti en France d’abord, Paris 

tristesse traverse maintenant l’Atlantique. Quelques années après l’excellent exercice 

Seul au piano (2011), Pierre Lapointe s’est payé trois jours intensifs au célèbre Studio 

CBE afin d’y enregistrer ce nouveau chapitre (presque) tout en piano-voix en compagnie 

du réalisateur Jacques Ehrhart. Des 15 titres du disque, trois sont des reprises 

follement bien livrées de Barbara (Le mal de vivre), Charles Aznavour (Comme ils 

disent, seule pièce de l’album accompagnée à la guitare) et Léo Ferré (C’est extra, 

maîtrisée à en donner des frissons). Si trois des titres de Paris tristesse avaient déjà été 

dénudés pour Seul au piano (Lignes de ma main, Tous les visages, 27-100 rue des 

Partances), on retient surtout les nouvelles versions de quelques pièces de choix tirées 

des plus récents albums de Lapointe (Les callas et Punkt). Je déteste ma vie est ici 

encore plus déchirante et Tu es seul et resteras seul s’offre un beau second souffle plus 

en douceur, par exemple. La plus belle maison, seule inédite du disque, s’insère bien 

dans le catalogue de Pierre Lapointe, explorant des thèmes souvent entendus chez 

l’interprète, soit la sensualité et le déchirement. Du grand et beau boulot! 

 

http://voir.ca/fiches/cd/paris-tristesse/ 

  



 
 

  



 
 

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+Édition du 11 

février 2015, section ARTS, écran 3  
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Pierre Lapointe a le vent dans les voiles en 

France 

 

Pierre Lapointe 

PHOTO MARTIN ROY, ARCHIVES LE DROIT 

 

 

Stéphanie Vallet 
La Presse 

La grande première du spectacle Paris Tristesse de Pierre Lapointe affichait complet, hier soir, au 

Trianon de Paris. 

Un bel encouragement pour le chanteur qui a lancé son album en France le 17 novembre dernier 

et qui n'a cessé de faire parler de lui depuis. Il faisait d'ailleurs l'objet, hier, d'un long portrait dans 

le quotidien Libération, intitulé Pierre Lapointe, Funambule et dans lequel il était présenté ainsi : 

«Vedette au Québec, le talentueux chanteur, amateur d'art contemporain, sait passer du rire à 

l'émotion. »  

Le chanteur sera en tournée avec Paris Tristesse au cours des prochains mois, tant en France 

qu'au Québec, où l'album est désormais en vente. 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/201502/11/01-4843207-pierre-lapointe-a-le-vent-dans-les-voiles-

en-france.php 

  

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3ASt%C3%A9phanie+Vallet&sort=recent
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201501/17/958264-pierre-lapointe.jpg','Pierre Lapointe a le vent dans les voiles en France', 0, 924);


 
 

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+Édition du 10 février 

2015, section ARTS, écran 8  

 

  

  



 
 



 
 

Cet écran a été partagé à partir de La Presse+Édition du 8 février 2015, 

section ARTS, écran 12  

 

 

  



 
 

 

  



 
 

  



 
 

Les sorties de la semaine 
 

Emmanuelle Plante  
Samedi, 7 février 2015 21:56 MISE à JOUR Samedi, 7 février 2015 21:56  

MUSIQUE 

5 nouveaux albums disponibles en magasins, sur iTunes, Zik.ca ou autres 
plateformes, dès demain. 

Paris Tristesse de Pierre Lapointe 

 
PHOTO D'ARCHIVES  

Inspiré d’un séjour de spectacles à Paris, Lapointe a enregistré en quelques jours, au 
piano, des chansons tristes d’Aznavour, Barbara, Ferré, Françoise Hardy et de son 
précédent album, Punkt. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/07/les-sorties-de-la-semaine 

  

http://www.journaldemontreal.com/auteur/emmanuelle-plante
http://www.journaldemontreal.com/auteur/emmanuelle-plante
http://www.journaldemontreal.com/auteur/emmanuelle-plante
http://storage.journaldemontreal.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/b8429542-be63-442c-90e9-1a7d1203ad8f_ORIGINAL.jpg?quality=80&version=6&size=1200x


 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

Un album «made 
in Paris» 
 
PHOTO COURTOISIE  
 
 

Raphaël Gendron-Martin  
Vendredi, 6 février 2015 12:00 MISE à 
JOUR Vendredi, 6 février 2015 12:00  

L’automne dernier, Pierre Lapointe 
a enregistré un album 
principalement au piano, conçu 
pour le marché français. Mais 
comme l’artiste ne peut rien cacher 
à son public québécois, il a 
finalement décidé de sortir Paris 
tristesse de ce côté-ci de l’océan. 

«Je ne voulais pas froisser les gens 
ici!» dit-il, en riant. 

La carrière française de Pierre 
Lapointe va bon train. Alors que 
l’auteur-compositeur connaissait déjà 
un succès d’estime très enviable, 
depuis plusieurs années, il a vu sa 
popularité prendre un bond 

gigantesque à la suite de ses billets radiophoniques sur les ondes de France Inter. 

«J’ai fait 40 chroniques l’été dernier où il y avait un million d’auditeurs, dit-il. Mon nom 
est devenu très connu là-bas. Mais puisque les gens ne connaissaient pas très bien 
mes chansons, on a décidé de faire un exercice pour le marché français en mettant de 
l’avant certaines pièces.» 

http://www.journaldemontreal.com/auteur/raphael-gendron-martin
http://www.journaldemontreal.com/auteur/raphael-gendron-martin
http://www.journaldemontreal.com/auteur/raphael-gendron-martin


 
 

Répertoire mélancolique 

 
PHOTO COURTOISIE  

L’album Paris tristesse paraîtra ce mardi.  

Pendant un petit trois jours, en septembre, il s’est enfermé dans le célèbre studio CBE, 
à Paris, qui a déjà accueilli Céline Dion, Ginette Reno, Françoise Hardy et Patricia Kaas. 
Avec le réalisateur Jacques Ehrhart (Camille, Henri Salvador), le chanteur québécois a 
enregistré 15 chansons principalement au piano. 

«J’ai essayé de revisiter mon répertoire le plus sombre, le plus mélancolique», dit Pierre 
Lapointe. Sur Paris tristesse, on retrouve ainsi des morceaux de Punkt, Les callas et La 
forêt des mal-aimés, de même que des reprises de Ferré, Barbara et Aznavour, ainsi 
qu’une chanson inédite, La plus belle des maisons. 

Le disque a été lancé en France le 17 novembre dernier. «Il y a eu de très bonnes 
critiques. Télérama lui a donné trois clés, ce qui est la plus haute cote pour un disque. 
C’est la deuxième fois que je reçois ça, avec La forêt des mal-aimés.» 

Puisqu’il ne pouvait oublier ses admirateurs québécois, Pierre Lapointe a décidé de 
sortir Paris tristesse ici, avec une pochette différente. 

Entre Paris et Montréal 

Sa popularité en France a aussi fait en sorte que son passage à la Cigale, en octobre 
dernier, a été fort couru. En ce moment même, le chanteur est de retour en Europe, où il 
doit notamment se produire au Trianon de Paris. 

http://storage.journaldemontreal.com/v1/dynamic_resize/sws_path/jdx-prod-images/3d9e1b48-07b4-4f93-a1a0-e74648d128c4_ORIGINAL.jpg?quality=80&version=6&size=1200x


 
 

«De novembre 2013 à décembre 2014, j’allais à Paris pratiquement aux trois semaines. 
Ces temps-ci, c’est environ une fois aux deux mois. Quand je vais là-bas, je travaille 
comme un fou.» 

Même si la demande est intéressante dans l’Hexagone, Pierre Lapointe n’a pas encore 
l’intention d’aller s’y installer durant plusieurs mois consécutifs. «Ce n’est pas envisagé, 
mais je reste ouvert à tout. Je ne pourrais toutefois pas partir six mois sans revenir au 
Québec.» 

Ces allers-retours réguliers au-dessus de l’Atlantique, Pierre Lapointe a pu en discuter 
avec Isabelle Boulay. «Elle et moi, on n’a pas choisi dans quel pays on allait habiter». 

Parlant de La Voix, le nouveau coach mentionne avoir bien du plaisir à participer pour la 
première fois à cette populaire émission. «Pour l’instant, je n’ai reçu que de bons 
échos», dit-il. 

 

Pierre Lapointe fera le spectacle de cet album le 18 juin, à la Maison 
symphonique, dans le cadre des FrancoFolies. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/06/un-album-made-in-paris 

  

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/06/un-album-made-in-paris
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 PHOTO COURTOISIE  

Paris Tristesse, Audiogram 

Enregistré à Paris, pour le public français, ce CD piano et voix ne devait pas à l’origine 
paraître au Québec. Les circonstances et la qualité de cet album l’ont finalement exigé. 
On retrouve de nombreuses chansons extraites de Punkt, Les callas, La forêt des mal-
aimés. Avec une interprétation solide et convaincante. Mais ça, ici, on le sait, il l’a déjà 
fait et on l’appréciera d’autant plus qu’on est un fan. La curiosité tournera autour de 
classiques de la chanson française comme Le mal de vivre de Barbara, Comme ils 
disent d’Aznavour et C’est extra de Léo Ferré. Un cadeau approprié de Saint- Valentin. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/04/sans-inspiration 
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VITRINE DU DISQUE  

Paris tristesse, Pierre Lapointe 
6 février 2015 |Sylvain Cormier | Musique  

 

 

Chanson 

Paris tristesse 

Pierre Lapointe 

Audiogram  

Faut-il flatter le Français par le ramage pour que le Français en échappe son fromage ? Chanter 

Barbara, Aznavour, Ferré pour l’enferrer ? Lancer à Paris un disque enregistré à Paris, avec Paris 

dans le titre ? Pardi que c’est de la stratégie. C’est dans la dernière année que ça s’est mis à 

vraiment bouger là-bas pour notre Pierrot, à lui L’Olympia, à lui Charles-Cros, fallait jouer le va-

tout et c’est ce qu’il a fait, jusqu’à pénétrer les chaumières de tout l’Hexagone en causant 

chanson l’été durant à France Inter. L’album-pour-la-France a donc suivi en novembre : relecture 

piano-voix du répertoire récent, quelques mal-aimées en sus, trois reprises et une nouveauté qui 

ne s’intitule pas pour rien La plus belle des maisons. Trois mois plus tard, ça s’entend d’ici : le 

chanteur n’a jamais été autant chez lui que dans le grand studio CBE. Depuis Granby, il est notre 

chanteur français. Je dirais même plus, maintenant que c’est assumé sur place : un grand 

chanteur français. 

 

http://www.ledevoir.com/culture/musique/431013/paris-tristesse-pierre-lapointe 
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Patwhite.com 

02 février 2015 - 11:47 

 
Pierre Lapointe est amoureux de Paris et cela s’entend. Lancé en France en novembre 

dernier, son nouvel album PARIS TRISTESSE sera disponible au Canada à compter du 10 

février. Découvrez cet opus d’une grande intensité en primeur, avant sa sortie en magasin, 

sur ICI Musique.ca du 3 au 10 février. 

Sur l’album PARIS TRISTESSE, Pierre Lapointe s’accompagne au piano pour reprendre en 

mouture acoustique onze chansons tirées de ses disques Punkt, Les Callas et La forêt des 

mal-aimés. Il propose aussi une chanson originale, La plus belle des maisons et des 

interprétations senties des classiques C’est extra de Léo Ferré, Le mal de vivre de Barbara et 

Comme ils disent de Charles Aznavour. 

PARIS TRISTESSE a été réalisé en direct et sans retouche par Jacques Erhardt (Camille, 

Henri Salvador) au célèbre Studio CBE de Paris, qui a notamment accueilli Dalida, Françoise 

Hardy, Patricia Kaas et Céline Dion. 

Paris n’est pas que tristesse pour Pierre Lapointe qui est amoureux de la Ville lumière où il 

passe environ quatre mois par année. En 2014, il y a notamment présenté à guichets fermés 

son spectacle Punkt à l’Olympia et, au cours de l’été, offert un billet d’humeur et de musique 

dans une émission matinale en heure de grande écoute sur France Inter. Le 20 novembre 

dernier, il s’est vu décerner le Grand Prix Scène de l’Académie Charles Cros. 

Notons que la rentrée montréalaise du spectacle PARIS TRISTESSE aura lieu le 18 juin 

prochain à la Maison Symphonique dans le cadre des Francofolies de Montréal. 

D’ici là, ceux qui sont impatients de retrouver Pierre Lapointe se donnent rendez-vous sur 

ICIMusique.ca dès le 3 février pour entendre l’album PARIS TRISTESSE en primeur. 

 

http://patwhite.com/node/18355 

http://patwhite.com/membres/patwhitecom


 
 

 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

Paris tristesse enfin disponible au 

Québec 

 
Pierre Lapointe.Photo Pascale Lévesque / Agence QMI 

 
19-01-2015 | 13h50  

Le nouveau coach de La Voix Pierre Lapointe proposera aux Québécois son album Paris tristesse le 10 

février prochain, trois mois après sa sortie en France. 

Les 15 titres de l'opus ont été enregistrés en trois jours, en septembre dernier, au studio CBE de la 

capitale française. C'est Jacques Ehrhart qui a supervisé l'enregistrement en prise directe et sans 
retouche, a précisé Audiogram lundi. 

Pour ce projet, Pierre Lapointe s'est accompagné au piano sur la plupart des chansons. Celles-ci sont 
tirées de ses albums précédents, mais livrées sans glaçage, dans leur forme d'expression la plus simple. 

L'artiste propose par ailleurs trois reprises empruntées au répertoire de Léo Ferré, Barbara et Charles 
Aznavour, plus une nouvelle proposition, La plus belle des maisons. 

On peut voir sur Vimeo le vidéoclip de l'extrait Je déteste ma vie, lequel a été réalisé par Pascal 
Grandmaison et Philippe Craig. 



 
 

Paris tristesse est en prévente sur iTunes et sur le site de la boutique Audiogram. Son achat permet de 
télécharger dès à présent la chanson Je déteste ma vie. 

Le spectacle Paris tristesse sera proposé aux admirateurs de Pierre Lapointe lors des prochaines 
FrancoFolies de Montréal. Pour l'heure, en plus de La Voix, Pierre Lapointe poursuit ses spectacles au 

Québec comme en France, où sa carrière est sur un bel élan après sa prestation à guichets fermés à 
l'Olympia de Paris avec son spectacle Punkt. Rappelons que Pierre Lapointe a remporté en novembre 

dernier à Paris le Grand Prix Scène de l'Académie Charles Cros. 

http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/archives/2015/01/20150119-135004.html 

  



 
 

 

Nouveau coach de La Voix 

«Paris tristesse» de Pierre Lapointe enfin disponible au 
Québec 
Première publication 19 janvier 2015 à 15h32  

 

Crédit photo : archives Agence QMI 

Agence QMI  
Le nouveau coach de La Voix Pierre Lapointe proposera aux Québécois son album Paris tristesse 
le 10 février prochain, trois mois après sa sortie en France. 

Les 15 titres de l'opus ont été enregistrés en trois jours, en septembre dernier, au studio CBE de la 
capitale française. C'est Jacques Ehrhart qui a supervisé l'enregistrement en prise directe et sans 
retouche, a précisé Audiogram lundi. 

Pour ce projet, Pierre Lapointe s'est accompagné au piano sur la plupart des chansons. Celles-ci 
sont tirées de ses albums précédents, mais livrées sans glaçage, dans leur forme d'expression la 
plus simple. L'artiste propose par ailleurs trois reprises empruntées au répertoire de Léo Ferré, 
Barbara et Charles Aznavour, plus une nouvelle proposition, La plus belle des maisons. 

On peut voir sur Vimeo le clip (http://vimeo.com/116905021) de l'extrait Je déteste ma vie, lequel a 
été réalisé par Pascal Grandmaison et Philippe Craig. 

Le spectacle Paris tristesse sera proposé aux admirateurs de Pierre Lapointe lors des prochaines 
FrancoFolies de Montréal. Pour l'heure, en plus de La Voix, Pierre Lapointe poursuit ses 
spectacles au Québec comme en France, où sa carrière est sur un bel élan après sa prestation à 
guichets fermés à l'Olympia de Paris avec son spectacle Punkt. Rappelons que Pierre Lapointe a 
remporté en novembre dernier à Paris le Grand Prix Scène de l'Académie Charles Cros. 

http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2015/01/20150119-153206.html 

  



 
 

Pierre Lapointe : Paris Tristesse bientôt disponible au 

Québec  

19 janvier 2015  
par Julie Ledoux  

 

 

L’auteur-compositeur-interprète de talent Pierre Lapointe, offrira son disque Paris Tristesse, 

lancé en novembre 2014 en France, au Québec, à compter du 10 février prochain, sous 

l’étiquette Audiogram. 

Enregistré fin septembre 2014, Paris Tristesse a été peaufiné au studio CBE à Paris, qui a vu passer 

les Katerine, Françoise Hardy et Patricia Kaas, entre autres. C’est en trois journées seulement que 

Paris Tristesse a été complété. 15 titres tirés des albums Punkt, Les Callas et La forêt des mal-aimés 

composent cette nouvelle mouture, où Lapointe a dépouillé ses pièces parmi les plus chargées, 

musicalement. Trois reprises de Léo Ferré, Barbara et Charles Aznavour s’y retrouvent aussi, de 

même qu’une pièce inédite, La plus belle des maisons. 

Écoutez « Je déteste ma vie » que l’on retrouvait initialement sur Les Callas: 

Paris Tristesse a été réalisé par Jacques Ehrhart (Camille, Henri Salvador), en direct et sans 

retouche. C’est sous l’étiquette Belleville Music que Paris Tristesse a été lancé pour la première fois 

en France, le 17 novembre 2014. L’année dernière a été très fructueuse pour Pierre Lapointe, alors 

qu’il a présenté son spectacle Punkt à guichets fermés à l’Olympia de Paris, en plus de séduire avec 

Les petites morts, sa chronique radiophonique musicale qu’il animait à heure de grande écoute tous 

les matins cet été sur France Inter, ainsi que l’obtention du Grand Prix Scène de l’Académie Charles 

Cros le 20 novembre dernier à Paris. Au Québec, Lapointe a obtenu le Félix du Spectacle de l’année 

– auteur-compositeur-interprète pour Punkt. 



 
 

 

En 2015, Pierre Lapointe sera le nouveau coach de l’émission La Voix et poursuivra sa tournée au 

Québec et en Europe. Le nouveau spectacle Paris Tristesse sera présenté en grande première à la 

Maison Symphonique de Montréal lors des prochaines FrancoFolies. 

http://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2015/01/19/pierre-lapointe-paris-tristesse-bientot-

disponible-au-quebec/ 
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19 janvier 2015 | Par QuébecSpot Média  

Pierre Lapointe : Paris 

tristesse sera disponible au Québec 

Fin septembre 2014, Pierre Lapointe entre au légendaire studio 

CBE à Paris (Katerine, Françoise Hardy, Patricia Kaas, Dalida, Céline Dion, Ginette Reno). En 

trois jours intensifs, il y enregistre les quinze titres qui composeront PARIS TRISTESSE. 

S’accompagnant au piano sur la majorité des pièces, avec une fougueuse élégance et une émotion 

sans artifice, Lapointe y interprète ses chansons les plus prenantes, en versions complètement 

dépouillées; des extraits des disques PUNKT, LES CALLAS et LA FORÊT DES MAL-AIMÉS, 

auxquels se joignent trois reprises d’immortelles du répertoire français, de Ferré, Barbara et 

Aznavour. Aussi, une inédite: La plus belle des maisons. 

PARIS TRISTESSE sera disponible de ce côté de l’océan le 10 février 2015. L’album est en 

prévente dès maintenant en version numérique sur iTunes et en CD sur la boutique Audiogram. 

La précommande iTunes donne droit au téléchargement immédiat de la chanson Je déteste ma 

vie. 

Réalisé par Jacques Ehrhart (Camille, Henri Salvador) en prise directe et sans retouche après 

coup, PARIS TRISTESSE fut lancé le 17 novembre 2014 en France (étiquette Belleville Music) 

où le chanteur québécois connaît un succès indéniable. L’année qui vient de se terminer a en effet 

vu Pierre Lapointe multiplier les défis et les réussites là-bas. Nommons la présentation de son 

spectacle PUNKT à guichets fermés à l’Olympia de Paris; Les petites morts, billet radiophonique 

d’humeur et de musique qu’il animait à heure de grande écoute tous les matins cet été sur France 

Inter; et l’obtention du Grand Prix Scène de l’Académie Charles Cros le 20 novembre dernier à 

Paris. 

Plus près de nous, c’est le Félix du Spectacle de l’année – auteur-compositeur-interprète que 

Pierre Lapointe recevait pour PUNKT, au dernier gala de l’ADISQ. Et 2015 commence en lion, 

avec son nouveau rôle de coach pour l’émission La Voix, alors que sa tournée se poursuit ici 

comme en Europe. Mentionnons que le nouveau spectacle PARIS TRISTESSE sera présenté en 

grande première à la Maison Symphonique de Montréal lors des prochaines FrancoFolies. 

http://www.quebecspot.com/2015/01/pierre-lapointe-paris-tristesse-sera-disponible-au-quebec-

19012015/ 

http://www.quebecspot.com/author/admin/


 
 

 

 

PARIS TRISTESSE DE 

PIERRE LAPOINTE LANCE 

LE 10 FEVRIER 

19 janvier 2015 à 15h50, Elizabeth Lepage-Boily  

L’album est disponible en prévente dès maintenant.  

Paris Tristesse a été lancé en France le 17 novembre 2014. Il y interprète des 

extraits des disques Punkt, Les Callas et La forêt des mal-aimés ainsi que 

trois reprises d’immortelles du répertoire français, de Ferré, Barbara et 

Aznavour. On retrouve aussi sur cet album, une chanson inédite intitulée La 

plus belle des maisons. Paris Tristesse a été enregistré en septembre dernier 

dans les studios CBE à Paris. S’accompagnant au piano, Lapointe y enregistre 

quinze titres en trois jours seulement. 

L’album sera disponible au Québec dès le 10 février prochain. Il est 

disponible en prévente dès maintenant en version numérique sur iTunes et en 

CD sur la boutique Audiogram. 

Pierre Lapointe a connu une année fort lucrative en France en 2014 avec la 

présentation de son spectacle Punkt à guichet fermé à l’Olympia de Paris et 

un billet radiophonique qu’il animait à heure de grande écoute tous les matins 

http://showbizz.net/2015/01/19/paris-tristesse-de-pierre-lapointe-lance-le-10-fevrier/#author
https://itunes.apple.com/ca/album/paris-tristesse/id958664783
http://www.audiogram.com/fr/artiste/pierre-lapointe/album/364/paris-tristesse
http://www.audiogram.com/fr/artiste/pierre-lapointe/album/364/paris-tristesse


 
 

cet été sur France Inter. Il fut le récipiendaire du Grand Prix Scène de 

l’Académie Charles Cros le 20 novembre dernier dans la Ville lumière. 

Chez nous, Pierre Lapointe est sur le point de connaître un succès public 

inégalé en raison de sa participation à l’émission La voix grâce à laquelle il 

entrera dans plus de 3 millions de chaumières québécoises chaque semaine. 

Le nouveau spectacle Paris Tristesse sera présenté à Montréal en grande 

première à la Maison Symphonique lors des prochaines FrancoFolies. 

Voyez ci-dessous le vidéoclip de la chanson Je déteste ma vie, tirée de 

l’album Paris Tristesse. 

http://showbizz.net/2015/01/19/paris-tristesse-de-pierre-lapointe-lance-le-10-fevrier/ 
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