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Le	Soleil,	21	janvier	2019	
	

Jordane Labrie : quand la musique naît d’un 
train 
FRANÇOIS HOUDE 
Le Nouvelliste 
 

Si	les	voyages	forment	la	jeunesse,	peut-être	que	les	déplacements	en	
train	forment	les	musiciens.	C’est	assurément	le	cas	de	Jordane	
Labrie	qui,	à	la	suite	d’un	périple	d’une	douzaine	de	jours	par	la	voie	
des	rails	d’un	bout	à	l’autre	du	Canada,	lance	un	album	inspiré	
essentiellement	de	cette	expérience.	Son	titre?	12	jours,	tout	
simplement. 

La jeune femme originaire des Escoumins s’est notamment fait connaître 

en participant à La Voix VI où son intensité et l’expressivité de sa voix ont 
conquis les juges l’hiver dernier. Depuis, la chanteuse profite d’un engouement 
qui la comble, elle qui affirme qu’elle n’a jamais eu d’autre plan professionnel 
dans la vie que de faire de la musique. 
 
Pour ce qui est de 12 jours, officiellement lancé le 18 janvier, il est né d’une 
expérience professionnelle assez unique. Jordane Labrie et son partenaire, le 
guitariste Clément Desjardins, ont été choisis par VIA Rail dans le cadre du 
programme Artistes à bord pour effectuer une tournée pancanadienne en train, 
offrant des récitals quotidiens aux voyageurs dans le train comme sur les quais 
des gares, lors des haltes. 

Cette traversée du pays a inspiré les créateurs qui ont écrit une vingtaine de 
chansons, dont les onze qui ont finalement composé l’album. « On offrait trois 
spectacles par jour et parfois jusqu’à cinq quand on avait des arrêts. C’est un 
voyage qui nous a marqués. » 

Sans plan précis, les artistes avaient apporté leurs instruments, évidemment, 
mais également un micro et des cahiers de composition au cas où. « Tout a été 
composé dans le train. C’est sûr qu’on a été inspirés par les paysages 



canadiens, cet espace incroyable, par l’américanité, mais aussi par des thèmes 
plus personnels comme l’idée de la femme d’aujourd’hui qui prend sa place 
sans victimisation, par le mouvement #MoiAussi, etc. Pour moi qui suis vraiment 
une fille de folk, c’est l’idée du continent américain en entier qui m’a inspirée. 
C’est pourquoi deux des titres de l’album font directement allusion à des villes 
américaines : Chicago et Manhattan. » 

De Fred à Jeannot 
« On a été énormément sur la route au cours de la dernière année pour faire 
des spectacles un peu partout. On écoute beaucoup de musique en voiture et 
surtout de la musique folk : Cohen, Gillian Welch, Alela Diane, etc. Au moment 
de composer sur le train, c’est vraiment ce style qui s’est imposé sans qu’on se 
pose seulement la question. » 

Quand est venu le temps de la réalisation de l’album, ce sont encore les 
séances d’écoute en voiture qui ont inspiré le duo, puisqu’un certain Fred 
Pellerin constitue un de leurs choix préférés. Or, qui dit Fred dit aussi Jeannot 
Bournival et son studio à Saint-Élie-de-Caxton. 

« Je viens aussi d’un village et je me sens vraiment proche de l’esprit qu’on 
retrouve sur les albums de Fred Pellerin. La simplicité de la prise de son, le côté 
vrai et organique des choses. On a donc contacté Jeannot qui nous a d’abord 
dit qu’il n’avait pas le temps puis, après avoir écouté nos chansons, il a libéré de 
la place dans son agenda pour faire l’album. » 

L‘entente a, semble-t-il, été exceptionnelle, le réalisateur saisissant très 
précisément les envies des créateurs. « J’ai été étonnée qu’il nous comprenne si 
bien, poursuit Jordane, qui chante sous son seul prénom. On a des influences 
communes, de sorte qu’il comprenait toujours exactement ce qu’on cherchait et 
nous arrivait avec des idées qui fonctionnaient parfaitement. Il était totalement 
en phase avec nous. Le choix des instruments, par exemple, c’est beaucoup 
lui. » 

Aimer le sans-son 
Lui aussi qui est allé chercher les nuances vocales les plus subtiles sur les 
enregistrements, assurément une des richesses de cet album. « Il me disait d’en 
mettre moins en termes d’ampleur pour faire ressortir la vérité des paroles et ça 
me convenait tellement. Je suis peut-être un peu à contre-courant, mais j’aime 
les voix pures, subtiles, très près du texte dans lesquelles on peut percevoir les 
émotions les plus délicates. Jeannot nous disait que la fonction qu’il préfère sur 



sa console de son, c’est le bouton MUTE. Avant de faire des effets, on se posait 
toujours la question à savoir si ça servait ou non la chanson et la plupart du 
temps, on répondait par la négative. » 

L’album a commencé à faire son chemin dans le milieu de la musique et les 
réactions seraient très positives. « Nous avons fait la première partie de Serena 
Ryder dans sa tournée québécoise avec des chansons de 12 jours. La toute 
première fois qu’on les a cassées en public, c’était à Trois-Rivières. Je n’avais 
jamais vu ça : on a eu des ovations alors qu’on n’était qu’en première partie ! 
C’était formidable et ç’a été le cas lors de tous les spectacles. On a déjà une 
trentaine de spectacles programmés pour l’été et l’automne prochains et ça ne 
fait que commencer. J’offre vraiment la musique que j’aime et ça semble 
rejoindre beaucoup de gens : c’est extrêmement valorisant. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal	de	Québec,	19	janvier	2019	
	

Inspirée	par	le	Canada	
 

 
 

CÉDRIC BÉLANGER 
  

Elle s’était embarquée pour un voyage en train à travers le pays avec pour mandat 
de donner trois concerts par jour aux voyageurs. Douze jours plus tard, Jordane 
Labrie en est ressortie avec toutes les chansons originales de son premier album. 
Le Canada comme source d’inspiration ? You bet ! 
 
« La poésie des grands espaces nous a toujours intéressés », explique cette digne 
héritière des prêtresses folk Janis Joplin et Joni Mitchell, qui s’exprime à la première 
personne du pluriel pour bien marquer la présence cruciale dans son projet de son 
partenaire musical, Clément Desjardins. 
 
Les deux artistes, établis à Québec, ont rapidement réalisé que ce périple ferroviaire, 
qui les a menés de l’effervescente Toronto à la belle Vancouver en passant par les 
longues étendues des Prairies, serait fructueux. 
 
« Dès la première journée, deux chansons étaient sorties, dont Regardez devant, le 
premier single », relate celle qui a laissé tomber son patronyme Labrie sur la pochette 
de son album, intitulé 12 jours, comme la durée du trajet en train. 
 
« 12 jours, précise Jordane, qu’on a d’abord connue par ses reprises de standards folk, 
c’est aussi l’idée d’une fille qui décide de partir à l’aventure, de laisser ses attaches 
derrière pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté du pays. » 
 
Les chansons composées, il fallait ensuite les enregistrer. Le hasard a voulu que la 
route de Jordane croise celle de Jeannot Bournival, complice musical de Fred Pellerin. 
Quelques atomes crochus plus tard, elle était dans son studio de Saint-Élie-de-Caxton. 
 
« Il n’avait vraiment pas de place dans son calendrier parce qu’il faisait Fred Pellerin 
toute l’année, mais il a ménagé un trou dans son horaire parce qu’il voulait le faire avec 
nous. Il a joué avec nous et a réalisé l’album. Il va même participer à nos spectacles de 
lancement », se réjouit Jordane. 



Quiétude retrouvée 
À Saint-Élie, l’artiste de Québec a retrouvé une quiétude qui collait parfaitement à la 
douceur et l’authenticité de ses chansons. 
 
« Ça s’est fait en même temps que je participais à La Voix et ça faisait tellement du bien 
de se retrouver dans un endroit calme et mythique. Comme je viens des Escoumins, 
c’est un endroit qui me ressemble beaucoup. Ça donne un album vrai. Parfois, on 
entend des craquements, le feu qui crépite dans le foyer. » 
 
Sous l’aile de Serena Ryder 
Parlant de La Voix, dont elle était candidate de la dernière saison, Jordane y a fait une 
autre rencontre déterminante quand elle a chanté avec Serena Ryder. Apparemment, 
elle l’a épatée puisque Ryder a invité Jordane à assurer sa première partie lors de sa 
récente tournée québécoise. 
 
L’invitation a été payante. « À Gatineau, on a vendu pour mille dollars de disques 
compacts », dit Clément Desjardins. 
 
« Même si l’album n’est pas sorti, nous en avions apporté une caisse parce qu’on venait 
de les faire imprimer. On les a tous vendus. À partir de là, ils ont allongé les entractes 
parce que les gens faisaient la file pour en acheter », raconte Jordane, qui n’en revient 
pas encore de la réponse enthousiaste du public. 
 
Rien pour gâcher son plaisir, le gérant de Serena Ryder  aurait pris bonne note du talent 
de la Québécoise. Ce qui en résultera reste un mystère, mais disons que la route 
musicale de Jordane s’annonce longue et belle. 

 

► Après La Voix, Jordane participera à l’émission The Launch, à CTV. Elle sera de 
l’épisode du 27 février aux côtés de nul autre que Bryan Adams. 

 

► On pourra voir et entendre Jordane le 6 février au Centre d’art La Chapelle, à 
Québec, le 9 février au Rond-Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, et le 13 février, au Verre 
Bouteille, à Montréal. 

 

► L’album 12 jours est en vente officiellement le 18 janvier. 
  

	



Echos	Vedettes,	24	janvier	2019	
	

	
	



Hollywoodpq.com,	28	janvier	2019	
	

Jordane de La Voix et The Launch en 13 
questions 

Crédit photo: Josée Houle

 

 
HollywoodPQ 
  
-2019-01-28 à 15:46 
 
Jordane Labrie avait certainement été une de nos découvertes pendant la 
dernière édition de La Voix, d'autant plus qu'on avait été séduits par le clip qu'elle 
avait lancé pendant la même période. Mais voilà que la chanteuse, qui lançait le 
mois dernier son album 12 jours, se lance à nouveau dans l'aventure de la 
téléréalité, cette fois à The Launch où on peut entre autres voir Marie-Mai. Pour 
avoir la chance de voir Jordane en chair et en os, vous pouvez assister à un de 
ses spectacles-lancements, soit le 9 février au Rond Coin de St-Élie-de-Caxton 
ou le 13 février au Verre bouteille, à Montréal. 
 



Quel est ton film préféré de tous les temps? 

J’adore la trilogie des Before… (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight) 
de Richard Linklater. 

Quel est ton statut Facebook actuel?  

Mon Facebook personnel est une épave. Je ne l’entretiens pas depuis des 
années. 

Quelle chanson écoutes-tu en boucle en ce moment? 

La chanson du camionneur, de Fred Pellerin, sur son dernier album Après. 

Si tu pouvais changer de vie avec quelqu'un d'autre pendant une journée, 
qui choisirais-tu? 

Tom Waits… il est tellement swag. 

Où est-ce que l’on risque de te croiser? 

Sur les autoroutes du Québec… Je commence à très bien les connaître, disons! 

Qui t’impressionne le plus? 

Joni Mitchell. Elle est inspirante tant par sa musique d’une grande qualité que son 
influence sur les femmes dans le domaine. 



 

Qui est ton/ta sexe-symbole? 

Gollum. Sans aucune hésitation. 

Raconte-nous ton expérience la plus folle avec l’un de tes fans? 

Une fan m’a tellement fait rire lors d’un spectacle l’été dernier. Elle était dans la 
première rangée en avant et criait « Jorane! Jorane! On t’aime Joraaaane ». 
Oups… Wrong singer! Les musiciens qui m’accompagnaient en rient encore. 
Souvent, même, ils m’appellent comme ça. Mention spéciale aussi à toute la 
communauté gaie de Granby, qui a passé un show au complet à cruiser Clément 
(mon guitariste). 

Quel est ton plus grand plaisir coupable? 

Déjeuner… En tournée, je peux vraiment être achalante avec ça. Vous 
demanderez à Clément! 

Combien de temps prends-tu pour te préparer avant de sortir? 

Ça dépend. À l’épicerie, un gros zéro minute. Pour un show, une vingtaine de 
minutes? 

Ta dernière journée de congé ressemblait à quoi? 



Une journée de con-quoi? 

Quel est ton drink du moment? 

Un bournivalo! Oh que oui!! C’est le drink qu’on a inventé pendant 
l’enregistrement de l’album. La recette originale vient d’un shooter qu’on a pris à 
Shawinigan qui s’appelait le Viêt Nam, mais on l’a converti en drink. Évidemment, 
on l’a nommé en fonction de notre réalisateur : Jeannot Bournival. Pour les 
intéressés, voici la recette : 

1/3 Soho (ou jus de litchi pour les enfants) 

2/3 jus de canneberge 

Pas mal de Tabasco 

Fraises congelées pour les glaçons et pour faire fancy. Je recommande. 

Lequel des sept péchés capitaux te ressemble le plus?  

Peut-être gourmandise? Faut pas me donner de fruits de mer ni de Sun Chips, je 
ne suis pas capable de m’arrêter. 

 



La	Tribune,	22	janvier	2019	
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Le	Nouvelliste,	21	janvier	2019	
	

Jordane Labrie: le folk dans le sang 
FRANÇOIS HOUDE 
Le Nouvelliste 
 
Trois-Rivières — Si les voyages forment la jeunesse, peut-être que les 
déplacements en train forment les musiciens. C’est assurément le cas de 
Jordane Labrie qui, à la suite d’un périple d’une douzaine de jours par la 
voie des rails d’un bout à l’autre du Canada, lance un album inspiré 
essentiellement de cette expérience. Son titre? 12 jours, tout simplement. 

La jeune femme originaire des Escoumins s’est notamment fait connaître 

en participant à La Voix VI où son intensité et l’expressivité de sa voix ont 
conquis les juges l’hiver dernier. Depuis, la chanteuse profite d’un engouement 
qui la comble, elle qui affirme qu’elle n’a jamais eu d’autre plan professionnel 
dans la vie que de faire de la musique. 
 
Pour ce qui est de 12 jours, qui a été officiellement lancé le 18 janvier, il est né 
d’une expérience professionnelle assez unique. Jordane Labrie et son acolyte, 
le guitariste Clément Desjardins, ont été choisis par Via Rail dans le cadre du 
programme «artistes à bord» pour effectuer une tournée pancanadienne en 
train, offrant des récitals quotidiens aux voyageurs dans le véhicule comme sur 
les quais des gares où s’arrêtait le convoi. Cette traversée du pays a inspiré les 
créateurs qui ont écrit une vingtaine de chansons dont les onze qui ont 
finalement composé l’album. «On offrait trois spectacles par jour et parfois 
jusqu’au à cinq quand on avait des arrêts dans les gares. C’est un voyage qui 
nous a marqués.» 
 
Sans plan précis, les artistes avaient apporté leurs instruments, évidemment, 
mais également un micro et des cahiers de composition au cas où. «Tout a été 
composé dans le train. C’est sûr qu’on a été inspirés par les paysages 
canadiens, cet espace incroyable, par l’«américanité» mais aussi par des 
thèmes plus personnels comme l’idée de la femme d’aujourd’hui qui prend sa 
place sans victimisation, par le mouvement #Me Too, etc. Pour moi qui suis 
vraiment une fille de folk, c’était l’idée du continent américain en entier qui m’a 



inspirée. C’est pourquoi deux des titres de l’album font directement allusion à 
des villes américaines: Chicago et Manhattan.» 
 
«Nous avons été énormément sur la route au cours de la dernière année pour 
faire des spectacles un peu partout, on écoute beaucoup de musique en voiture 
et surtout de la musique folk: Cohen, Gillian Welch, Alela Diane, etc. Au moment 
de composer sur le train, c’est vraiment ce style qui s’est imposé sans qu’on se 
pose seulement la question.» 
 
Quand est venu le temps de la réalisation de l’album, c’est encore les séances 
d’écoute en voiture qui ont inspiré le duo puisqu’un certain Fred Pellerin 
constitue un de leurs choix préférés. Or, qui dit Fred dit aussi Jeannot Bournival 
et son studio à Saint-Élie. «Je viens aussi d’un village et je me sens vraiment 
proche de l’esprit qu’on retrouve sur les albums de Fred Pellerin. La simplicité 
de la prise de son, le côté vrai et organique des choses. On a donc contacté 
Jeannot qui nous a d’abord dit qu’il n’avait pas le temps puis, après avoir écouté 
nos chansons, il a libéré de la place dans son agenda pour faire l’album.» 
L‘entente a, semble-t-il, été exceptionnelle, le réalisateur saisissant très 
précisément les envies des créateurs. «J’ai été étonnée qu’il nous comprenne si 
bien, poursuit Jordane, qui chante sous son seul prénom. On a des influences 
communes de sorte qu’il comprenait toujours exactement ce qu’on cherchait et 
nous arrivait avec des idées qui fonctionnaient parfaitement. Il était totalement 
en phase avec nous. Le choix des instruments, par exemple, c’est beaucoup 
lui.» 
 
Lui aussi qui est allé chercher les nuances vocales les plus subtiles sur les 
enregistrements, assurément une des richesses de cet album. «Il me disait d’en 
mettre moins en termes d’ampleur pour faire ressortir la vérité des paroles et ça 
me convenait tellement. Je suis peut-être un peu à contre-courant mais j’aime 
les voix pures, subtiles, très près du texte dans lesquelles on peut percevoir les 
émotions les plus délicates. Jeannot nous disait que la fonction qu’il préfère sur 
sa console de son, c’est le piton MUTE. Avant de faire des effets, on se posait 
toujours la question à savoir si ça servait ou non la chanson et la plupart du 
temps, on répondait par la négative.» 
 
L’album a commencé à faire son chemin dans le milieu de la musique et les 
réactions seraient très positives. «Nous avons fait la première partie de Serena 
Ryder dans sa tournée québécoise avec des chansons de 12 jours. La toute 
première fois qu’on les a cassées en public, c’était justement à Trois-Rivières, à 
la salle Thompson. Je n’avais jamais vu ça: on a eu des ovations debout alors 
qu’on n’était qu’en première partie! C’était formidable et ç’a été le cas lors de 



tous les spectacles. On a déjà une trentaine de spectacles programmés pour 
l’été et l’automne prochains et ça ne fait que commencer. J’offre vraiment la 
musique que j’aime et ça semble rejoindre beaucoup de gens: c’est 
extrêmement valorisant.» 
 
La chanteuse avoue un véritable attachement à la Mauricie où elle est revenue 
une vingtaine de fois depuis l’enregistrement. Il ne s’agit sans doute pas de 
vains mots puisqu’elle a décidé de faire un spectacle de lancement d’album au 
Rond Coin, à Saint-Élie, le 9 févier prochain. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	Voix	de	l’Est,	20	janvier	2019	
	

Jordane Labrie: le folk dans le sang 
FRANÇOIS HOUDE 
Le Nouvelliste 
 

Trois-Rivières	—	Si	les	voyages	forment	la	jeunesse,	peut-être	que	les	
déplacements	en	train	forment	les	musiciens.	C’est	assurément	le	cas	
de	Jordane	Labrie	qui,	à	la	suite	d’un	périple	d’une	douzaine	de	jours	
par	la	voie	des	rails	d’un	bout	à	l’autre	du	Canada,	lance	un	album	
inspiré	essentiellement	de	cette	expérience.	Son	titre?	12	jours,	tout	
simplement. 

La jeune femme originaire des Escoumins s’est notamment fait connaître 

en participant à La Voix VI où son intensité et l’expressivité de sa voix ont 
conquis les juges l’hiver dernier. Depuis, la chanteuse profite d’un engouement 
qui la comble, elle qui affirme qu’elle n’a jamais eu d’autre plan professionnel 
dans la vie que de faire de la musique. 
 
Pour ce qui est de 12 jours, qui a été officiellement lancé le 18 janvier, il est né 
d’une expérience professionnelle assez unique. Jordane Labrie et son acolyte, 
le guitariste Clément Desjardins, ont été choisis par Via Rail dans le cadre du 
programme «artistes à bord» pour effectuer une tournée pancanadienne en 
train, offrant des récitals quotidiens aux voyageurs dans le véhicule comme sur 
les quais des gares où s’arrêtait le convoi. Cette traversée du pays a inspiré les 
créateurs qui ont écrit une vingtaine de chansons dont les onze qui ont 
finalement composé l’album. «On offrait trois spectacles par jour et parfois 
jusqu’au à cinq quand on avait des arrêts dans les gares. C’est un voyage qui 
nous a marqués.» 

Sans plan précis, les artistes avaient apporté leurs instruments, évidemment, 
mais également un micro et des cahiers de composition au cas où. «Tout a été 
composé dans le train. C’est sûr qu’on a été inspirés par les paysages 
canadiens, cet espace incroyable, par l’«américanité» mais aussi par des 
thèmes plus personnels comme l’idée de la femme d’aujourd’hui qui prend sa 
place sans victimisation, par le mouvement #Me Too, etc. Pour moi qui suis 



vraiment une fille de folk, c’était l’idée du continent américain en entier qui m’a 
inspirée. C’est pourquoi deux des titres de l’album font directement allusion à 
des villes américaines: Chicago et Manhattan.» 

«Nous avons été énormément sur la route au cours de la dernière année pour 
faire des spectacles un peu partout, on écoute beaucoup de musique en voiture 
et surtout de la musique folk: Cohen, Gillian Welch, Alela Diane, etc. Au moment 
de composer sur le train, c’est vraiment ce style qui s’est imposé sans qu’on se 
pose seulement la question.» 

Quand est venu le temps de la réalisation de l’album, c’est encore les séances 
d’écoute en voiture qui ont inspiré le duo puisqu’un certain Fred Pellerin 
constitue un de leurs choix préférés. Or, qui dit Fred dit aussi Jeannot Bournival 
et son studio à Saint-Élie. «Je viens aussi d’un village et je me sens vraiment 
proche de l’esprit qu’on retrouve sur les albums de Fred Pellerin. La simplicité 
de la prise de son, le côté vrai et organique des choses. On a donc contacté 
Jeannot qui nous a d’abord dit qu’il n’avait pas le temps puis, après avoir écouté 
nos chansons, il a libéré de la place dans son agenda pour faire l’album.» 

L‘entente a, semble-t-il, été exceptionnelle, le réalisateur saisissant très 
précisément les envies des créateurs. «J’ai été étonnée qu’il nous comprenne si 
bien, poursuit Jordane, qui chante sous son seul prénom. On a des influences 
communes de sorte qu’il comprenait toujours exactement ce qu’on cherchait et 
nous arrivait avec des idées qui fonctionnaient parfaitement. Il était totalement 
en phase avec nous. Le choix des instruments, par exemple, c’est beaucoup 
lui.» 

Lui aussi qui est allé chercher les nuances vocales les plus subtiles sur les 
enregistrements, assurément une des richesses de cet album. «Il me disait d’en 
mettre moins en termes d’ampleur pour faire ressortir la vérité des paroles et ça 
me convenait tellement. Je suis peut-être un peu à contre-courant mais j’aime 
les voix pures, subtiles, très près du texte dans lesquelles on peut percevoir les 
émotions les plus délicates. Jeannot nous disait que la fonction qu’il préfère sur 
sa console de son, c’est le piton MUTE. Avant de faire des effets, on se posait 
toujours la question à savoir si ça servait ou non la chanson et la plupart du 
temps, on répondait par la négative.» 

L’album a commencé à faire son chemin dans le milieu de la musique et les 
réactions seraient très positives. «Nous avons fait la première partie de Serena 
Ryder dans sa tournée québécoise avec des chansons de 12 jours. La toute 



première fois qu’on les a cassées en public, c’était justement à Trois-Rivières, à 
la salle Thompson. Je n’avais jamais vu ça: on a eu des ovations debout alors 
qu’on n’était qu’en première partie! C’était formidable et ç’a été le cas lors de 
tous les spectacles. On a déjà une trentaine de spectacles programmés pour 
l’été et l’automne prochains et ça ne fait que commencer. J’offre vraiment la 
musique que j’aime et ça semble rejoindre beaucoup de gens: c’est 
extrêmement valorisant.» 

La chanteuse avoue un véritable attachement à la Mauricie où elle est revenue 
une vingtaine de fois depuis l’enregistrement. Il ne s’agit sans doute pas de 
vains mots puisqu’elle a décidé de faire un spectacle de lancement d’album au 
Rond Coin, à Saint-Élie, le 9 févier prochain. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Québec	Hebdo,	15	janvier	2019	

12 jours : Un album authentique à l’image de 
Jordane Labrie 
Jordane Labrie n’a pas chômé en 2018 avec une participation à l’émission La Voix et une 
tournée québécoise de 70 spectacles durant la période estivale. L’année 2019 s’annonce 
encore plus folle avec la sortie de son deuxième album 12 jours. 

«Le nom de l’album tire sa source d’un voyage en train à travers le Canada où on s’est produit 
devant un public. L’album a été écrit avec mon complice de toujours Clément Desjardins. Nous 
avons profité de ce périple de 12 jours pour composer toutes les chansons de cet album en 
français», précise la Beauportoise d’adoption. 

 
La réalisation de l’enregistrement a été étrangement facile aux dires de l’artiste. «Jeannot 
Bournival s’est occupé de la réalisation et l’album a été produit à Saint-Élie-de-Caxton. Il y avait 
quatre musiciens et la chimie s’est installée rapidement. J’ai beaucoup aimé le studio 
d’enregistrement, il y avait même un foyer qui réchauffait la pièce. Nous avons décidé de laisser 
le bruit de crépitement du feu par moment. Ma voix n’a pas été retouchée et je ne voulais pas 
d’un album complètement aseptisé qui ne me ressemble pas. Je suis heureuse du produit final 
avec un son folk authentique et simple.» 

Surprise de taille 

L’artiste a annoncé dernièrement une nouvelle participation à la télévision alors que la 
polyvalence de la chanteuse sera mise à contribution dans l’émission anglophone The Launch. 
Seulement 30 artistes ont été choisis parmi les 65 000 applications. «Je suis la seule francophone 
qui a été choisie et c’est une belle source de fierté. Ça va me permettre de me faire connaître dans 
le Canada anglais et je me trouve très chanceuse parce que le mentor qui m’a été attitré c’est 
Bryan Adams. Les gens pourront regarder mon épisode le 27 février», précise la jeune femme qui 
confie avoir appris à chanter et parler en anglais sur le tas. L’artiste ne cache pas qu’un album en 
anglais est dans les plans. 

Nouvelle tournée et anecdote 

Après avoir sillonné tout le Québec pendant l’été, Jordane reprendra les routes de la Belle 
Province durant l’automne pour promouvoir sa dernière production. «J’aime beaucoup faire de la 
route alors cela ne me dérange pas du tout de partir en tournée. Il y a plein de choses qui peuvent 
survenir et il faut savoir s’adapter. L’an dernier, nous étions censés faire un spectacle en Gaspésie 
dans la municipalité de Les Méchins, mais celui qui nous avait engagés est décédé la veille dans 
un accident. Il n’était pas question de jouer dans la place alors que tous les gens étaient tristes et 
sous le choc. Nous avons décidé de passer au prochain spectacle à Gaspé.»Étonnamment, la ville 



de Schefferville est tout en haut de la liste des coups de cœur de Jordane lors de sa dernière 
tournée. «Il y a beaucoup de coins que je ne connaissais pas, dont l’Estrie et la Mauricie, que j’ai 
apprécié. Cependant, j’ai été émue de voir trois communautés dont deux autochtones vivent dans 
une belle harmonie à Schefferville. C’est un peu spécial d’aller aussi loin pour faire un spectacle 
et j’ai aimé ça tout simplement.» 

Le lancement officiel de l’album à Québec se fera le 6 février au centre d’art La Chapelle. Vous 
trouverez tous les détails sur la page facebook de la 
chanteuse: https://www.facebook.com/JordaneLabrie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



L’Écho	de	Maskinongé,	3	février	2019	
	

Douze jours d’inspiration, d’un océan à 
l’autre 
Le	3	février	2019		
	

 
Par Marie-Eve B. Alarie 
 

 
L'auteure-compositrice-interprète Jordane. 
 
MUSIQUE. L’auteure-compositrice-interprète Jordane Labrie, que le public a découverte 
lors de son passage à l’émission La Voix IV, vient de lancer son premier album intitulé «12 
jours». La jeune femme originaire des Escoumins entretient un lien particulier avec la 
Mauricie. 

12 

À l’automne 2017, Jordane et son complice musical Clément Desjardins ont pris part à une 
tournée du Canada en train, de Québec à Vancouver. C’est lors de ce voyage de 12 jours que 
l’inspiration l’a assaillie. 

«Ensemble, on a entièrement écrit et composé les chansons de l’album durant ces 12 journées en 
train. C’était assez intensif! Même qu’on a composé une vingtaine de chansons au total. Ç’a été 



un moment foisonnant. Il y avait de quoi être inspiré avec les grands paysages qu’on traversait, 
les Grands Lacs, les Rocheuses… Je suis encore dans ce flot de création. Je continue d’écrire 
depuis», explique Jordane. 

1 

Ce premier album de compositions originales est résolument folk, influencé par les grands 
espaces, la route, le voyage et un grand sentiment de liberté, à la fois physique comme de la 
liberté de créer.  La voix chaleureuse de l’artiste transcende les 11 titres de l’album, de 
l’atmosphérique pièce-titre en ouverture, en passant par l’émouvante Vertige ou encore la douce 
finale avec Un feu tôt le matin. 

«Ce qui se retrouve un peu partout sur l’album, c’est la femme en 2019, le fait d’avoir la capacité 
de m’exprimer par moi-même. C’est une position forte. Dans mes chansons, je ne veux pas me 
victimiser. Il y a un mouvement de société en ce moment et je me positionne dans le même sens», 
souligne Jordane. 

20 

Depuis l’enregistrement de l’album «12 jours» au studio Pantoufle de Saint-Élie-de-Caxton, 
Jordane et son complice musical Clément Desjardins ont remis les pieds en Mauricie au moins 
une vingtaine de fois. Il faut dire qu’une véritable chimie s’est installée entre eux et Jeannot 
Bournival, qui a fait de la place dans son horaire pour réaliser l’album. 

«On écoute beaucoup de musique quand on voyage sur la route, dont celle de Fred Pellerin, 
qu’on adore. On a constaté que le son nous ressemble et les arrangements me parlaient. C’est là 
qu’on a contacté Jeannot Bournival. Il était surchargé, mais il a voulu nous rencontre. Il y a eu 
une connexion immédiatement», raconte Jordane. 

«C’est un beau cadeau qu’il nous a fait. Depuis, on garde un pied en Mauricie. Il y a plein de 
beaux projets qui s’élaborent autour de cette collaboration. Jeannot collabore notamment avec 
Clément au niveau de la gérance. On développe plus», ajoute-t-elle. 

9 

Le 9 février, Jordane viendra d’ailleurs faire un lancement de son album à Saint-Élie-de-Caxton, 
au Rond Coin, en formule quatuor. Elle interprètera la majorité des pièces de son opus, ainsi que 
quelques reprises d’artistes québécois comme Jean Leloup et Fred Pellerin. 

Une tournée aux quatre coins du Québec est en préparation en prévision de l’été et de l’automne. 
Déjà, entre 30 et 40 dates sont confirmées. La possibilité d’une incursion en France est aussi 
évaluée. 

27 



Le 27 février, on pourra voir la jeune auteure-compositrice-interprète sur les ondes de CTV, 
tandis qu’elle participera à l’émission The Launch. Il s’agit d’une compétition de musicale dans 
laquelle on retrouve, à chaque épisode, des artistes émergents qui se mettent à l’œuvre pour avoir 
l’opportunité d’apprendre, d’enregistrer et d’interpréter leur version d’une nouvelle chanson 
originale créée par un auteur-compositeur de renommée mondiale. 

«C’est avec Bryan Adams. Je ne peux rien dire à ce sujet, mais je peux vous garantir que cette 
expérience va certainement marquer mon année! C’est aussi agréable de retrouver le public 
canadien-anglais que j’ai côtoyé lors de la traversée du Canada en train», conclut Jordane. 

Jordane (formule quatuor) | Rond Coin, Saint-Élie-de-Caxton | 9 février, 20h | Réservation: 
819 221-3322 ou culture@lerondcoin.com 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Journal	Haute	Côte	Nord,	31	janvier	2019	
	

Jordane lance un nouvel album – 12 jours, 
d’est en ouest 
 
Karianne Nepton-Philippe 

Le jeudi 31 janvier 2019, 5h00 
  

Les Escoumins – L’auteure- compositrice-interprète, originaire des Escoumins, Jordane 
Labrie vient tout juste de sortir son dernier album intitulé 12 jours. C’est un début d’année 
en force que Jordane entame avec cet album entièrement composé de matériel original. 

12 jours c’est la durée du voyage de Jordane à travers le pays où elle s’est produite en spectacles 
avec son guitariste Clément Desjardins. D’est en ouest, la chanteuse a été inspirée par les grands 
espaces, la route et son voyage en train, ce qui a permis, en 12 jours, de composer les onze 
chansons originales de l’album. « C’est la première fois que je mets ma plume en action et ce que 
j’aime avec cet album-là c’est qu’on l’a composé dans un voyage transcanadien, de Québec 
jusqu’à Vancouver », explique Jordane. « On aborde beaucoup de thèmes au travers des 
chansons, mais on y retrouve la récurrence des paysages qu’on croisait. On parle de lacs, de 
rivières, de montagnes et de grands espaces », ajoute la chanteuse qui qualifie cet album de route. 
En effet, 12 jours nous emporte littéralement en voyage, nous évoque la liberté et nous transporte 
grâce à son authenticité. Enregistré dans le petit studio chaleureux de Jeannot Bournival (Fred 
Pellerin) à St-Élie-de-Caxton, qui a signé la réalisation de l’album, on y retrouve la simplicité que 
veut nous transmettre Jordane. « Je suis contente d’avoir travaillé avec Jeannot parce qu’on 
écoute beaucoup de musique sur la route et un des artistes majeurs qu’on écoute depuis des 
années, c’est Fred Pellerin », mentionne la chanteuse qui, le moment venu de réaliser un album 
avec ses compositions, désirait trouver une personne qui allait les amener là où elle et Clément le 
voulaient. C’est pourquoi le duo a décidé de communiquer avec le réalisateur de Fred Pellerin qui 
n’avait pas de disponibilité à la base, mais qui s’est libéré juste pour la réalisation de cet album. 

Un duo solo 
Depuis plusieurs années, Jordane collabore avec le musicien Clément Desjardins. C’est d’ailleurs 
avec ce dernier qu’elle se produit en spectacle et avec lui que l’album 12 jours a été composé. « 
J’adore collaborer avec Clément, on est toujours ensemble et on travaille bien ensemble », 
mentionne la chanteuse. « D’ailleurs, l’album est peut-être signé Jordane, mais le projet solo, 
c’est bel et bien Jordane et Clément », ajoute-t-elle. 



Une visibilité en croissance 
« C’est fou parce qu’en ce moment il y a un engouement de la part du public, mais aussi des 
médias partout. Chaque jour, je vois une panoplie d’articles et de commentaires alors je suis très 
contente de la façon dont l’album est reçu », déclare Jordane. Depuis la sortie de l’album, on 
constate en effet une belle couverture médiatique pour Jordane qui se fait de plus en plus 
connaître du grand public, notamment grâce à La Voix. Elle sera bientôt participante à la 
nouvelle saison de l’émission The Launch, une émission diffusée à CTV en anglais et à VRAK 
en français. Il sera possible de la voir dans l’épisode du 27 février où elle aura pour mentor le 
seul et l’unique Bryan Adams. 

12 jours en tournée 
Jordane confirme qu’il y aura bel et bien une tournée qui débutera cette année à travers le 
Québec. D’ailleurs, les dates ne sont pas encore connues, mais il a été confirmé que cette tournée 
débutera à la fin de l’été aux Escoumins. « Je fais trois lancements officiels en février pour 
l’album et je voulais faire un lancement pour Les Escoumins, mais c’était un peu plus difficile », 
explique la chanteuse. Les trois lancements officiels de l’album 12 jours sont le 6 février à 
Québec, le 9 février à St-Élie-de-Caxton et le 13 février à Montréal. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Baronmag.com,	21	janvier	2019	

 
Crabe des Escoumins et pain aux 
bananes - L'entrevue bouffe non 
conventionnelle avec Jordane Labrie 
	
Il faut 12 jours pour traverser le Canada d'est en ouest. C'est le temps 
qu'aura aussi pris Jordane Labrie pour composer son plus récent 
album paru le 18 janvier dernier. Le temps de quelques questions, 
cette amoureuse de la route nous embarque dans un itinéraire de 
saveurs bien à elle. 
 

BARONMAG 
JAN 21, 2019 

 
La protégée de Garou s'est imprégnée des grands espaces pour produire les 
pièces folk de «12 jours». De la guitare éthérée en ouverture à la finale «Un 
feu tôt le matin», l'album se veut un hymne à la liberté et à l'amour. En tournée 
pour présenter ses compositions, Jordane Labrie s'arrêtera le 6 février 
au Centre d'art La Chapelle de Québec et le 13 février au Verre Bouteille de 
Montréal.  

Qui êtes-vous et quel est votre parcours? 
Je suis Jordane Labrie, chanteuse et auteure-compositrice. Après avoir tour à 
tour remporté les concours Université en spectacle et Victoriaville en 
chansons, le Festival de la Chanson de Dégelis, le prix de la relève du Vieux 
bureau de poste et avoir été de la cohorte 2014 du Volet Pro de l’Ampli de 
Québec, j'ai participé aux finales de La Voix VI en plus d’assurer les premières 
parties de la récente tournée québécoise de Serena Ryder. 



Comment décrirez-vous votre parcours musical? 
La musique a toujours été pour moi quelque chose de naturel. C’est ce que j’ai 
toujours voulu faire. J’ai choisi de faire du folk, une musique organique qui me 
ressemble. Mon parcours me ressemble beaucoup. Je choisis des spectacles 
et une musique qui me correspondent. J’ai eu la chance de me déplacer 
énormément avec la musique. Un bel accomplissement pour moi, surtout que 
ce n’est clairement qu’un début. 

Quelle est votre relation avec la nourriture? 
J’adore les bonnes choses, les produits locaux et les plats traditionnels. J’aime 
aussi découvrir de nouvelles saveurs. Étant souvent sur la route, je mange 
souvent au restaurant. J’essaie le plus souvent de prendre des repas santé, 
jamais de trop grosses assiettes. Je sais que plusieurs chanteurs et 
chanteuses s’imposent des restrictions alimentaires avant de monter sur 
scène. Pour moi, c’est tout le contraire. Rien ne m’empêche de me donner à 
100% en spectacle. Petit secret assez comique, je ne sais pas pourquoi, mais 
quand je me retrouve à l’hôtel et c’est le seul endroit où j’ai le câble, j’écoute 
systématiquement des émissions de cuisine. 

Parmi votre équipe, qui est le plus doué aux fourneaux et 
pourquoi? 
J’ai sans doute un peu plus de pratique! Quand je cuisine, je fais des doubles 
ou des triples recettes. Clément, mon guitariste, est particulièrement doué 
pour tous les plats mexicains, ce qui fait en sorte qu’on se retrouve souvent à 
manger de la guacamole et des tacos.  

Quelle musique écoutez-vous lorsque vous cuisinez? 
Généralement du folk ou du blues. J’aime particulièrement l’album «Musique 
Mécanique», de Bournival, «Vallée des réputations» de Jean Leloup ou 
encore Les Grands Hurleurs, Chouïa. Bob Dylan et Neil Young sont aussi des 
incontournables. 



Si vos chansons étaient un plat ou une saveur, qu'est-ce 
que ce serait? 
Si j’avais à comparer mon album de route à une expérience culinaire, je le 
comparerais avec les parcours épicuriens qu’organisent CELEB Événements. 
C’est une façon absolument unique de découvrir des saveurs locales tout en 
se déplaçant. Un sentiment de communauté très chaleureux et des produits 
gastronomiques bien de chez nous. 

Si Jordane était une recette, quelle serait-elle? 
Un pain aux bananes, mmmm…. 

Votre dernier repas... Si vous deviez mourir demain!? 
Sans aucune hésitation, du crabe fraîchement rapporté par les crabiers des 
Escoumins, mon village d’origine. 

Avez-vous des demandes spéciales lorsque vous êtes en 
tournée? 
Après des dizaines de spectacles avec plateaux de crudités, on s’est entendu 
avec Clément pour demander plutôt des produits du terroir issus de la région 
visitée, au choix des organisateurs de spectacles. Toujours des superbes 
découvertes! 

Quel est votre plus gros «fail» culinaire? 
J’ai apporté une bière maison spécialement brassée pour mon coach de La 
Voix, Garou. Elle s’appelait d’ailleurs la Garousse. Je ne sais pas ce qui s’est 
passé, peut-être que je l’ai trop brassée sur la route ou qu’elle a eu froid, mais 
en l’ouvrant, elle a littéralement explosé à sa figure. Une marée de mousse. 
Tellement, tellement gênant. 



Et votre plus gros «fail» musical? 
Je suis allergique aux homards et l’été dernier, j’ai essayé de me convaincre 
que je ne l’étais plus. J’en ai mangé un juste avant un spectacle. Résultat: 
mon visage s’est déformé et j’ai perdu la voix. Oups! 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Journal	de	Montréal,	12	janvier	2019	
	

	
	
	



Le	Soleil,	19	janvier	2019	
	

 
12 jours, Folk-Pop, Jordane  *** 
 
Nous avons d’abord connu Jordane Labrie au micro de la formation Tous 
Azimuts avant de la voir récolter les éloges, l’an dernier, au concours télévisé La 
voix. Alors qu’elle renoue avec le petit écran dans la deuxième saison de The 
Launch, la chanteuse et auteure-compositrice propose 12 jours, un premier 
album de pièces originales à son nom (elle avait auparavant enregistré une 
brochette de reprises folk). Réalisée par Jeannot Bournival (collaborateur de 
Fred Pellerin), cette collection de chansons est née sur les rails, alors que la 
musicienne traversait le Canada en train avec son complice de création, le 
guitariste Clément Desjardins. Si les tableaux musicaux, d’une chaleureuse 
simplicité, ne se démarquent pas tellement par l’originalité de leur facture, on 
retiendra la voix envoûtante et nuancée de celle qui les porte, dont la présence 
incarnée dénote un grand talent d’interprète. On pourra voir Jordane sur les 
planches du Centre d’art La Chapelle lors de son lancement d’album en formule 
six à huit le 6 février (admission gratuite), puis le 28 mars, dans un plateau-
double partagé avec Claude Bégin. Geneviève Bouchard 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



24	heures,	18	janvier	2019	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



24	heures,	13	février	2019	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	Semaine,	31	janvier	2019	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7	jours,	25	janvier	2019	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



La	Tribune,	19	janvier	2019	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Icimusique.ca,	18	janvier	2019	
 

12 jours : comme une envie de prendre la route 
avec Jordane 

	
FOLK 	

	

 
Artiste Jordane 
Album JORDANE: 12 JOURS 

1. 12 JOURS 
2. L'ETE INDIEN 
3. REGARDER DEVANT 
4. MANHATTAN 
5. CHICAGO 
6. UN VIEUX FILM 
7. VERTIGE 
8. TOUR DU MONDE 
9. LES BEAUX JOURS 
10. HIVER DE FORCE 
11. UN FEU TOT LE MATIN 

 
Date de publication 
18 janv. 2019 

Par Émilie Pelletier Grenier 

Il s’est écoulé peu de temps depuis sa participation à La Voix VI, et pourtant, il est 
long le chemin parcouru par Jordane. Elle fait paraître ces jours-ci un album complet 
de compositions originales. Avec 12 jours, la jeune femme originaire des Escoumins 
nous emmène sur la route et nous chante la distance qui sépare les amoureux, 
qu’elle soit géographique ou physique. 



Le style folk aux accents country se prête bien à l’histoire que raconte l’auteure-
compositrice-interprète. Dès la première pièce, la chanson-titre, nous avons déjà 
l’impression d’avoir fait nos bagages et d’être partis vers de nouveaux horizons. Dans ses 
bagages, Jordane évoque un départ pour Vancouver. J’étais pas prête pour vivre à deux, 
chante-t-elle avant, présume-t-on, de s’enfuir. 

Il faut dire qu’elle a avalé plusieurs kilomètres de bitume lorsqu’elle a sillonné le Canada, en 
tournée pour son disque précédent, Folk Expressions. Jordane y reprenait des classiques 
folk (Neil Young, Leonard Cohen, Joni Mitchell, etc.). C’est d'ailleurs sa reprise de Both 
Sides Now, de Joni Mitchell, qui avait été sa porte d’entrée pour le concours La Voix. 

Après être passée par tous les coins du pays, elle a atterri à Saint-Élie-de-Caxton, où elle a 
posé ses 11 titres. 12 jours y a été enregistré et produit sous le regard de Jeannot 
Bournival (Fred Pellerin). 

La voix claire, pleine et maîtrisée de l’artiste, accompagnée d’une guitare riche, nous mène 
ensuite dans le périple, le temps d’une dizaine de refrains, au cours desquels elle intime 
l’auditeur à foncer devant, sans regret. 

De l’Ouest canadien à Chicago, en passant par Manhattan, Seattle, La Havane et Saïgon, 
la clé est dans le contact et le vrombissement du moteur atténué par la musique de 
Jordane. C’est un peu comme si elle nous demandait : embarques-tu? 

Elle lancera 12 jours le 6 février à Québec (Centre d’art La Chapelle), le 9 février à Saint-
Élie-de-Caxton (Rond-Coin) et le 13 février à Montréal (Verre Bouteille). 
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Musicomania.ca,	21	janvier	2019	
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12 jours – Jordane 
16	janvier	2019  
 

 

Sort le 18 janvier 2019 

Auteure-compositrice-interprète originaire des Escoumins, Jordane Labrie (ou tout 
simplement Jordane) a fait appel à Jeannot Bournival (associé à Fred Pellerin) pour qu’il 
signe la réalisation de son album 12 jours. Douze jours, c’est la durée de la traversée du 
Canada en train et le temps que la chanteuse a pris pour composer les 11 titres aux 
tendance folk et country que l’opus contient, en collaboration avec Clément Desjardins. 

La chanson-titre 12 jours nous met rapidement dans l’ambiance du voyage 
transcanadien, où Jordane raconte en quelque sorte son périple jusqu’à l’Ouest du pays 
tout en y incorporant une histoire d’amour qui se termine parce que le style s’y prête 
naturellement. Les arrangements reprennent les codes du country et mettent de l’avant 
la voix de la chanteuse qui colle bien à ce registre. L’été indien nous permet d’apprécier 
le côté plus feutré de Jordane, accompagné d’une musique aussi plus nostalgique. 
Cette énergie peut être entendue à plusieurs reprises au fil de l’opus, incluant 



dans Manhattan, Chicago, Les beaux jours, Hiver de force, et même la douce finale, Un 
feu tôt le matin. 

On a aussi droit, au fil de l’opus, à quelques morceaux plus chargés, comme Regarder 
devant, Un vieux film ou encore Vertige, laissant entendre davantage de travail au 
niveau des arrangements, même si on apprécie un peu plus les morceaux minimalistes, 
aussi souvent plus sentis au niveau des mélodies. Ça reste une question de goût bien 
sûr, mais l’album 12 jours nous semble plus pertinent quand on l’écoute comme un opus 
qui se veut intimiste. 

Cet album est fort de sa relative simplicité, et devrait atteindre sa cible auprès des 
amateurs du genre folk-country, même si Jordane ne nous propose rien d’inédit. Ceux 
qui n’apprécient pas le genre devraient toutefois vite passer leur chemin puisqu’il n’y a 
rien d’assez accrocheur pour attirer un public autre que celui déjà vendu à la cause. 
C’est le principal «défaut» qu’on pourrait lui trouver, comme c’est souvent le cas pour les 
artistes du même registre. Quand même, ça reste un bel exercice auquel s’est prêté la 
chanteuse, surtout en si peu de temps. 

À écouter : Manhattan, Un vieux film, Un feu tôt le matin 

7,4/10 

Par Olivier Dénommée 
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Sur la route de Jordane! 
 13 février 2019   
 

 

Stéphanie Payez 

La tempête n’a pas arrêté les gens à venir découvrir l’univers de la chanteuse qui nous avait déjà tant 
séduit lors de son passage à La Voix l’année dernière. Hier, au Verre bouteille, l’auteure-
compositrice-interprète Jordane, accompagnée de son complice Clément Desjardins, nous a 
accueillis au sein de leurs valises illuminées afin de nous présenter quelques titres de l’album qu’ils 
ont fait ensemble ,12 jours, titre qui a également ouvert les portes de ce voyage à travers l’Amérique 
que les deux artistes ont traversée en chantant. 
 
Un voyage inspirant dont certaines pièces portent les noms des villes qu’ils ont rencontrées sur leur 
chemin comme celle de Manathan, chanson que Jordane aime particulièrement. Parmi ce long 
voyage en Amérique, elle n’a pas pu passer à côté de son beau Québec dont elle aimerait d’ailleurs 
visiter davantage. Cette province à laquelle elle appartient l’a ramenée au fleuve qui la relie, tout 
comme le titre Un feu, tôt le matin. 



Au-delà de ses compositions, l’interprète nous a permis de découvrir plusieurs facettes de sa tessiture 
vocale qui est allée de surprise en surprise, particulièrement lors de sa version bien à elle de House of 
the rising song où elle nous a complètement jeter à terre de par son intensité et le rauque qui s’en 
dégageait. 
 
Le temps passe vite en si bonne compagnie, et la complicité entre les deux artistes ne s’est jamais 
éteinte, bien au contraire. Cela nous a permis d’atteindre une belle proximité dans cet univers folk qui 
a eu le pouvoir de nous emmener tout droit dans Un vieux film , texte qu’elle nous a également 
dévoilé et qui résume bien l’atmosphère qu’on a vécue lorsqu’elle nous a interprété la 
sublime Crazy de Patsy Cline. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Eklectikmedia.ca,	4	novembre	2018	
	

Serena Ryder et Jordane au Théâtre Corona: du 
puissant folk conjugué au féminin 
 4 novembre 2018  
  

 

Marie-Claude Lessard 

Pour débuter le mois de novembre en beauté, Serena Ryder entreprend depuis le premier du mois 
une courte série de spectacles au Québec. Hier, elle était de passage au Théâtre Corona de Montréal 
pour proposer une alléchante rétrospective de ses quatre derniers albums, excluant son opus de Noël à 
saveur jazz, Christmas Kisses, paru le 18 octobre dernier. Amoureuse du Québec et du talent qui s’y 
trouve, la chanteuse canadienne a accueilli l’auteure-compositrice-interprète Jordane Labrie pour sa 
première partie. Ensemble, elles ont offert une soirée intime fort mémorable où régnait intensément 
du délicieux folk totalement féminin. 
 
Celle que le public a appris à connaître et aimer lors de la sixième saison La Voix a foulé la scène à 20 
heures pile en compagnie de son fidèle acolyte Clément Desjardins à la guitare et à l’indispensable 
banjo. Entouré de valises contenant de jolies ampoules, le  sympathique et complice duo a transporté 
le public dans un chaleureux voyage à travers le Canada en dévoilant quelques pièces de l’album à 
paraître en janvier qui a entièrement été écrit et composé dans un train en direction de Vancouver où 
il présentait des spectacles. Lors de cette demi-heure acoustique, Jordane a donné des frissons avec 
son spectaculaire registre vocal qui voguait sans peine entre le rauque déchirant et l’aigu puissant. 
 
Ravie de se produire devant un public aussi participatif et attentif, la chanteuse originaire de la Côte-
Nord a affiché fréquemment de larges sourires de satisfaction tout en étant parfaitement investie dans 
les émotions nostalgiques, mélancoliques et apaisantes que dégageaient les pièces. Que ce soit en se 
réappropriant de manière originale Crazy de Patsy Cline avec un porte-voix ou en interprétant 
magistralement dans une alternance de français et d’anglais le titre préféré de son père, The house of 
the rising sun (Les portes du pénitencier), Jordane a complètement soulevé la foule qui en 
redemandait encore et encore. En attendant la parution de l’album, la magnifique pièce Regarder 
devant est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. 
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Jordane	de	La	Voix	VI	lance	une	première	
chanson	
 
 
AGENCE QMI 
 

Protégée de Garou qui s'est rendue jusqu'à l'étape des Directs lors de la plus 
récente édition de «La Voix», Jordane Labrie offre le premier extrait de son album 
en français «12 jours» attendu en janvier. 
  
Avec «Regarder devant», l'auteure-compositrice-interprète propose un avant-goût de 
son effort dont les 11 chansons sont inspirées d'un voyage en train de 12 jours effectué 
au Canada. Les grands espaces et la route y occupent une place importante. 
L'artiste folk uniquement prénommée Jordane a également lancé un vidéoclip pour 
accompagner «Regarder devant», une œuvre qu'elle a dédiée, vendredi sur Facebook, 
à son père décédé. «Ton cadeau de fête mon cher papa... En espérant que tu 
l'entendes depuis les étoiles», a-t-elle écrit. 
Sur la route, Jordane a entre autres un spectacle prévu au resto-bar «Le Célébrité», à 
Saint-Hubert, dimanche. 
Avant de tenter sa chance à l'aventure «La Voix» plus tôt cette année, la jeune femme a 
lancé un album majoritairement en anglais, «Folk Expression», en 2017. 
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Une participante de La Voix sera à The 
Launch 

Crédit photo: Capture d'écran via La Voix TVA

 

HollywoodPQ 
  
-2019-01-08 à 15:11 

 

Plus que quelques jours avant la deuxième saison de The Launch, qui prendra 
les ondes de VRAK et CTV simultanément le 30 janvier. En plus de voir la 
merveilleuse Marie-Mai parmi les juges, on aura l'occasion de suivre le parcours 
de quatre Québécois parmi les participants de la compétition musicale. 

James Clayton, Avery Florence et Polina Grace sont effectivement trois 
musiciens de Montréal tandis que Jordane Labrie vient de la ville de Québec. Si 
son nom vous dit quelque chose, c'est sans doute parce qu'elle évoluait dans 



l'équipe de Garou dans la dernière saison de La Voixjusqu'à son élimination 
pendant les directs. L'aventure lui avait même donné l'occasion de chanter avec 
Hubert Lenoir! 

Jordane a définitivement le vent dans les voiles puisqu'en plus d'être candidate 
à The Launch, elle s'apprête à lancer son album 12 jours le 18 janvier prochain, 
avant de donner une série de spectacles dans la province. 
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Entrevues,	critiques	et	mentions	diverses	
	

-Ici	Radio-Canada	Première/Le	15-18,	9	janvier	2019	(entrevue	par	
Catherine	Richer)	:	http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-
go.asp?nID=4356214	
	
-Rouge	Québec/Tapis	rouge,	6	février	2019	(entrevue	par	Seb	Lozon)	:	
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-quebec/apres-la-voix-
et-avant-the-launch-jordane-nous-presente-12-jours-
1.8716218?mode=Article	
	
-MATV	Québec/LéZarts,	21	février	2019	(entrevue	par	Tanya	
Beaumont)	:	https://matv.ca/quebec/mes-emissions/lezarts-
quebec/emission-du-21-fevrier-2019	
	
-Ici	Radio-Canada	Première	Mauricie/Facteur	matinal,	18	janvier	2019	
(entrevue	par	Josée	Bourassa)	:	http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4361128	
	
-CFAK/Le	Touski,	17	janvier	2019	(entrevue	par	Samuel	Morier)	:	
https://cfak883.usherbrooke.ca/podcast/entrevue-avec-jordane-17-janvier-
2019/	
	
-CFID	Acton	Vale/Le	monde	de	Katrine,	24	janvier	2019	(entrevue	par	
Katrine	Dandeneau)	:	http://www.radio-acton.com/1037/entrevue-
avec-jordane/	
	
-Ici	Radio-Canada	Première	Québec/Première	heure,	18	janvier	2019	
(critique	par	Patricia	Tadros)	:	http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4358903	
	
-Ici	Radio-Canada	Télé	+	web,	25	janvier	2019	(critique	par	Jean-François	
Côté)	:	https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-



8034612/decouvertes-musicales?fbclid=IwAR3L671HzfQ1-
AGvSf8DWYthPAYuDlS0tw6QpZsR7bGxezC40sz9hOzBI0c	
	
-Ici	Radio-Canada	Première	Estrie/Par	ici	l’info,	11	janvier	2019	(critique	
par	Marie-Claude	Veilleux)	:	http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4358075	
	
-Ici	Radio-Canada	Première	Saguenay-Lac-St-Jean/Y’a	des	matins,	23	
janvier	2019	(critique	par	Jean-François	Côté)	:	http://www.radio-
canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4360403	
	
-Ici	Radio-Canada	Première	Québec/Première	heure,	3	janvier	2019	
(mention	par	Tanya	Beaumont)	:	https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/premiere-
heure/episodes/423611/audio-fil-du-jeudi-3-janvier-2019/2	
	
-Énergie	Québec/Le	Lunch,	28	février	2019	(entrevue	par	Alexandre	
Tétreault	et	Karen	Paquet)	
	
-Rythme	FM	Mauricie/Bonjour	La	Mauricie,	4	février	2019	(entrevue	par	
Karl	Blanchard	et	Isabelle	Perron)	
	
-CKRL/Sorties	culturelles	à	La	Korrigane,	5	février	2019	(entrevue	par	
Jessica	Lebbe)	
	
-CKIA/Qulture,	17	janvier	2019	(entrevue	par	Julie	Rhéaume)	
	
-CHYZ/Chéri	j’arrive,	15	janvier	2019	(entrevue	par	Emilie	Rioux)	
	
-CHIP	Fort-Coulonge/Bonjour	Pontiac,	24	janvier	2019	(entrevue	par	
Marie	Gionet)	
	



-FM	103.1	Maskinongé,	29	janvier	2019	(entrevue	par	Yanick	
Denoncourt)	
	
-CFLX	Sherbrooke/Arts	d’œuvre,	26	janvier	2019	(entrevue	par	Sylvie	
Bergeron)	
	
-CHOQ	FM,	6	février	2019	(entrevue	par	Guillaume	Lorin)	
-CHME/Lunch	de	filles,	18	janvier	2019	(entrevue	par	Anne-Sophie	
Paquet)	
	
-CIHO	St-Hilarion/Rayons	Hits,	31	janvier	2019	(entrevue	par	Marie-
Michèle	Cadieux)	
	
-CFIM/L’oreille	hardie,	22	janvier	2019	(entrevue	par	Pierre	Aucoin)	
	
-CKVL	Lasalle/Charlie	reçoit,	8	février	2019	(entrevue	par	Charlie	
Rousseau)	
	
-CKBN	Bécancour,	4	février	2019	(entrevue	par	Alex	Trudel)	
	
-CFVD	Dégelis/Tel	qu’entendu	à	la	radio,	23janvier	2019	(entrevue	par	
Caroline	Lavertu)	
	
-Radio	Centre-Ville/Le	Mag,	8	février	2019	(entrevue	par	Steve	Campos)	
	
-CKOI/Le	Clan	Macload,	18	janvier	2019	(mention	par	Valérie	Roberts)	
	
	
	


