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BIOGRAPHIE
Marilie Bilodeau, c’est la réincarnation de
la France des années 50-60, un concentré
des Brassens, Aznavour, Barbara et Brel
dans un p’tit bout de femme au charme
indéniable, à l’exubérance assumée. Pour
créer, elle s’inspire de ses aléas toujours
colorés, de ses propres histoires pas
possibles ou de ses moments de tempête.
Avec la venue de son premier opus,
Marilie s’est entourée du réalisateurarrangeur
rimouskois
Antoine
Létourneau Berger (Talfast, L’œil et le

monocle, Equse), qui a su habiller ses
chansons de leurs plus beaux habits
du dimanche, en ayant comme soucis
de mettre en valeur ses histoires et son
univers.
Suite à cette collaboration, la musique
marilienne se fait plus riche. On y
reconnait toujours cette couleur de
grande chanson française, mais teintée
cette fois de sonorités balkaniques, de
quatuor à cordes ou de big band des
années 30.
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Critique du lancement, par Andréanne Lebel

Journal Info-Dimanche | Édition du 12 octobre 2016, p. 75
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«

»

Le résultat? Une plume habile, des mélodies inventives
et une voix maîtrisée.

Article, par Gabrielle Rousseau

Journal Rumeur du Loup | Édition de septembre 2016, p. 28-29
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«

On redécouvre avec
bonheur une Marilie
projetée dans
l’univers sonore de
la vieille chanson
française à texte des
Brel et autre Piaf.
Et ça marche.

»

Critique de l’album, par Alexandre Robichaud

Journal Le Mouton Noir | Édition de septembre-octobre 2016, p. 14
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« Marilie Bilodeau, la demoiselle aux
papillons »
Entrevue radiophonique, par Laurence Gallant

Info-réveil, à la Première chaîne de Radio-Canada | 3 octobre 2016

http://ici.radio-canada.ca/emissions/info-reveil/2015-2016/chronique.asp?idChronique=418112

« Marilie Bilodeau lance son premier
album »
Article, par Élodie Vaillancourt

Journal L’Avantage | 22 août 2016

http://www.lavantage.qc.ca/culture/2016/8/22/marilie-bilodeau-lance-son-premieralbum-4621652.html

« Le Philippe B : une espèce d’exception »
Critique de la première partie, par Véronique Lavoie

Blog de la Coop Paradis | 21 septembre 2014

https://paradiscoop.wordpress.com/2014/09/21/le-philippe-b-une-espece-dexception/

« Le monde de Marilie Bilodeau »
Article, par Andréanne Lebel

Journal Info-Dimanche | 23 mai 2014
http://www.infodimanche.com/actualites/culture/129614/le-monde-de-marilie-bilodeau

LIENS

Site internet

mariliebilodeau.com

Page Bandcamp
marilie.bandcamp.com

Page Facebook

facebook.com/mariliemusique

Vidéo promo du lancement
youtube.com/embed/3R4OvqsPH84
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