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10 février – Amos - Théâtre des Eskers

21 février – Festival Montréal en lumière

9 mars - Saint-Hyacinthe - Rona - Cabaret

10 mars – Joliette - Salle Rolland-Brunelle

16 mars – Magog - Vieux Clocher

12 au 14 12 au 14 avril – Festival Jazz& blues de Chicoutimi

12 mai – St-Sauveur - Café de la Gare

2 décembre – Laval - Maison des Arts 

3 décembre – Val-Morin - Théâtre des Marais 

9 décembre – Lévis -  Anglicane 

10 décembre – Chateauguay - Pavillon de l'île Nouveau

27 janvier – Valleyfield -  Restaurant du Boulevard

28 janvier – Shawinigan - Chapelle du centre Montfort

8 8 février – Val d’or - Théâtre Félix-Leclerc

9 février – Rouyn - Noranda - Théâtre du Cuivre

Tournée Bubble Bath & Champagne

Montréal, le 5 décembre 2011 - France D’Amour 
s’associe avec grande générosité à une cause qui lui 
tient beaucoup à cœur, La Société pour les enfants 
handicapés du Québec.

DDu 1er décembre 2011 au 30 janvier 2012, à l’achat 
de la pièce Sorry I’m Happy, que l’on retrouve sur 
son dernier album Bubble Bath & Champagne, tous 
les fonds sont remis à la Société pour les enfants 
handicapés du Québec.

Faites un don en achetant Sorry I’m Happy, en exclusivité sur

Tous les fonds seront remis la Société pour les enfants handicapés du Québec

Achetez une chanson de
 
pour une bonne cause! 
FRANCE D’AMOUR
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France D'Amour | Nouvel album | Bubble Bath & Champagne

Le 20 avril 2011 – Tandem.mu présente le nouvel album de France
D'Amour, un 9e en carrière, intitulé Bubble Bath & Champagne.
Première collaboration entre l'artiste et la compagnie de disques,
France D'Amour réussit le pari qu'elle s'est fixé : créer de belles
chansons, harmoniquement riches, sans limites mélodiques. Si cet
album évoque pour l'artiste de petits moments de bonheur, France
D'Amour rend bien à l'auditeur ce plaisir évident qu'elle éprouve au
son de la musique influencée par les années 20, 30 et 40.

À l'origine du projet, France D'Amour entendait proposer un opus de
grands standards de cette période qu'elle affectionne particulièrement.
La mélodiste, jamais bien loin de sa guitare, a plutôt opté pour ses
propres compositions à l'exception de deux pièces : « Night And Day »,
de Cole Porter, son compositeur fétiche et « What The World Needs
Now Is Love » signée Burt Bacharach « pour le côté Austin Powers et
l'aspect kitch très assumé » dira-t-elle.

France D'Amour et Guy Tourville, son complice de toujours, assurent
conjointement la réalisation de Bubble Bath & Champagne. C'est à
Corinne Simon-Duneau qu'elle a confié les paroles des dix chansons
originales de l'album.

Le premier extrait, « I Want More » (version française), est la toute
première chanson qu'elle a composée. « L'idée générale de « I Want
More » (version française) repose sur le constat que nous sommes
rarement satisfaits de ce que nous avons. Que nous sommes sans
cesse poussés à désirer un peu plus de tout » explique France
D'Amour. Avec « Dressed To Kill », elle avait en tête un vieux film, une
histoire en noir et blanc, un clin d'œil à la musique des productions à la
James Bond. Elle propose également « Sorry I'm Happy », à travers
laquelle elle avoue ouvertement sa joie de vivre mais convient que
parfois, ce bonheur dérange.

France D'Amour s'est entourée de Philippe Turcotte (claviers), de Guy
Tourville à la basse et aux arrangements des cordes, de Samuel Joly
(batterie) et de Jason Lang (voix, cœurs et guitares).

FRANCE D'AMOUR
Bubble Bath & Champagne
Disponible maintenant !

-30-

 



BIOGRAPHIE  - FRANCE D’AMOUR  
 
C’est dans la municipalité de Mont-Rolland, au nord de Montréal, que France D’Amour grandit entourée de ses parents adoptifs, 
sa sœur et ses deux frères. Artiste dans l’âme et seule artiste dans la famille, elle n’a que 13 ans et déjà elle cherche un sens à 
la vie.  
 
Attirée par la guitare dès son plus jeune âge, elle a 14 ans le jour où son père lui fait enfin présent de son premier instrument à 
cordes. Bercée par le son des guitares des Ricky Lee Jones et Joni Mitchell (musiciennes qu’elle admire), France D’Amour fait le 
pari qu’un jour viendra où elle aussi jouera, écrira et chantera ses propres pièces. 
 
L’étude de la guitare et du piano (son second instrument) guide ses premiers pas de musicienne. Au niveau collégial, alors un 
brin rebelle, France D’Amour défonce des portes en devenant la première fille à s’inscrire dans la spécialisation « guitare jazz » 
du département de musique. Elle chemine alors à travers les dédales de l’exploration musicale.  
 
Enceinte au début de la vingtaine, elle doit ajuster le scénario de son road movie et bousculer son horaire de tournée. Qu’à cela 
ne tienne, nul repos, nul répit pour France la passionnée, qui s’accroche à la scène jusqu’à son septième mois de grossesse ! 
Deux mois à peine après l’arrivée de son fils, elle retourne, radieuse, voir la nuit, convaincue que les rôles de mère et d’artiste 
nomade lui sont tous deux taillés sur mesure. Le temps allait lui donner raison. 
 
L’époque de la tournée des clubs se poursuit ainsi pendant cinq ans, années au cours desquelles France D’Amour évolue au 
sein de différentes formations sensiblement composées des mêmes musiciens. Plus souvent qu’autrement, seule l’appellation 
officielle du band se trouve modifiée. Le groupe se produit d’ailleurs, pendant quelques mois, sous le nom de « France ». 
 
Peut-être son talent aurait-il encore longtemps suivi cette voie… Seulement voilà, confiant, son guitariste fait parvenir quelques-
unes des compositions de la formation à une station de radio qui lance un concours. L’enregistrement suscite l’intérêt et la 
curiosité du producteur Nick Carbone. Fébrile et enthousiaste, le groupe lui fixe rendez-vous dans un bar de Granby où il doit 
livrer une prestation. Malgré un auditoire de… trois personnes, France D’Amour et ses musiciens arrivent à tirer leur épingle du 
jeu, suffisamment du moins, pour confirmer au défricheur que son flair ne le trompe pas. Dès lors, les événements se précipitent. 
La fougueuse chanteuse paraphe donc son premier contrat de disque sous étiquette Tacca Musique en 1992. Elle y restera 
presque 20 ans et y enregistrera 8 albums : Animal (1992), Déchaînée (1994), Le Silence des roses (1998), Nomade (2000), 
Album Éponyme (2002), Hors de tout doute (2005), Les Autres (2007) et Le présent (2009). 
 
 
ANIMAL | 1992 
Apprivoisée d’emblée par le public québécois sitôt l’album Animal mis en marché, France D’Amour vit de façon sereine son 
nouveau succès, bien qu’il n’ait jamais figuré au calendrier de ses ambitions. À ses yeux, sa plus grande réussite se calcule 
dans ce plaisir, incommensurable, qui l’envahit à la seule idée de pouvoir communiquer sa passion à un public toujours plus 
vaste. Les chansons L'Appât des mots, Toi, Laisse-moi la chance, Ailleurs, Animal et Solitaire connaissent un succès radio plus 
qu’enviable. L’album ne tarde pas à être certifié disque d’or. On ne tarde guère à lui accoler une réputation de bête de scène et 
pour cause, sur les planches, l’énergie dévorante de France D’Amour nourrit chaque spectateur.  
 
DÉCHAÎNÉE | 1994 
La sortie de Déchaînée, son second album, vient confirmer que la brise insufflée par France D’Amour deux ans plus tôt n’était 
pas passagère. Proposant un son similaire au premier, ce nouvel opus renvoie invariablement à l’image de la rockeuse, portrait 
qu’elle considère fort limité. Les extraits radio Vivante, Mon Frère, Va t'en pas, J'ai plus ma place, Confidente, La chanson des 
fleurs et Lettre à ma mère en témoignent. Comme le précédent album, Déchaînée est rapidement certifié disque d’or. 
 
LE SILENCE DES ROSES | 1998 
Pour son troisième disque France D’Amour repousse ses limites, emprunte de nouvelles avenues musicales, expérimente, ose. 
Enfermée des jours durant dans une pièce au milieu de montagnes de disques, elle écoute. Bien qu’elle ne puisse pas définir la 
sonorité qu’elle recherche, elle a la certitude de pouvoir la reconnaître entre mille. Puis, la révélation : la consonance et les 
rythmes contenus dans les chansons du groupe canadien « The Odds ». Audacieuse, elle appelle le guitariste Steven Drake et 
lui fait part de son admiration pour son travail. Elle veut le rencontrer et faire équipe avec lui pour la réalisation de son prochain 
album. La chimie s’installe si vite que la toute première chanson qu’ils enregistrent en studio (Je t’aime encore) est à ce point 
parfaite qu’elle apparaît telle quelle sur le disque. Plusieurs chansons se feront remarquer en radio dont Je t'aime encore, On est 



comme on est, Si j'ai tort, Je comprends et Si c’était vrai. Le silence des roses marque une grande évolution dans la carrière de 
France D’Amour. 
 
Après d’innombrable nominations à l’Adisq pour ses spectacles et ses albums en tant que compositrice, interprète et auteure, 
France a le goût de l’aventure et se lance dans plusieurs grands projets. Elle se met à l’écriture pour d’autres artistes. Elle écrit, 
entre autres, la pièce Tombée de toi  qu’d’Isabelle Boulay popularise. Elle anime deux fois la Fête Nationale sur les Plaines 
d’Abraham, ce qui lui permet de faire des duos avec plusieurs grands artistes du Québec. Elle touche à l’animation télé et radio : 
elle remplace Juli e Snyder pour une émission du Point J (quelques années plus tard elle animera au cours d’un été, l’émission 
matinale de Rythme FM et elle est sera juge pour VJ recherché à Musique Plus). Elle devient dans les même temps porte-parole 
du Grand prix de la relève musicale Archambault. Prolifique, France touche aussi au cinéma et théâtre. Elle joue au cinéma dans 
un des plus gros Box office du Québec, Les Boys 3 et fait Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. 
 
NOTRE-DAME DE PARIS | 1998 
C’est pendant la tournée Le silence des roses que Luc Plamondon propose à France D’Amour d’auditionner pour le rôle 
d’Esmeralda, dans Notre-Dame de Paris. Ne pouvant s’imaginer camper un rôle, elle décline l’offre. Le parolier récidive en 
l’invitant à assister au spectacle à Paris. Il n’en fallait pas plus, elle est charmée! La transition entre l’école du rock’n’roll et l’école 
« classique » s’effectue graduellement, alors que France D’Amour assimile les rudiments de la comédie musicale. L’artiste 
s’implique à fond, lit et relit le roman de Victor Hugo et visionne tous les films qui s’en sont inspiré. Son interprétation 
d’Esmeralda subjugue public et critique.  
 
 
ALBUM ÉPONYME | 2002 
Un peu avant la fin des représentations de Notre-Dame de Paris, France D’Amour reçoit un appel de l’auteur et compositeur 
Kapler (Robert Goldman). Subjugué par son talent, il propose d’écrire un album avec elle. France D’Amour rentre donc au 
Québec, avec, dans ses valises, un solide bagage d’expérience et… un audacieux projet de disque. Elle se met donc à l’écriture 
de nouvelles chansons et en peaufine d’autres avant de rencontrer Kapler à nouveau. Ce dernier lui propose du matériel, 
concocté avec la complicité de son frère Jean-Jacques Goldman et de Jacques Veneruso. L’ensemble des pièces plaît aux deux 
complices qui parviennent à créer un solide album ou se retrouve les succès Laisse-moi, Je n’irai pas ailleurs, Ce qui me reste 
de toi et Que des mots dont le vidéoclip est tourné à Las Vegas. Cet album mène France à faire une grande tournée de 
spectacles en France. Elle fait une vingtaine de Zénith et performe à plusieurs reprises en première partie de Garou. Au cour s 
de cette période, France gagne un prix Gémeau pour un spécial télé qu’elle monte pendant un an avec son équipe et qu’elle 
intitule D’Amour et d’amitié.  
 
HORS DE TOUT DOUTE | 2005 
À la suite d’une tournée de spectacles à travers la France et le Québec, France D’Amour décide de lever les voiles avec ses 
guitares. C’est dans le Golfe du Mexique qu’elle jette l’ancre. Elle s’y ressource un an, en s’offrant le plaisir de la création : celui 
d’écrire et de composer. « Cet album c’est à la fois la p’tite fille qui trippait sur Joni Mitchell, l’étudiante en jazz, la rockeuse de 
bars et la musicienne perfectionniste. » Si France D’Amour compose la totalité des musiques, elle n’hésite pas à faire appel aux 
plumes de paroliers de grand talent : celle du prolifique Roger Tabra, celle de Lynda Lemay et du réalisateur et chroniqueur 
Marc-André Chabot. La pièce « J’entends ta voix » reste plus de 2 mois #1dans les palmarès radios à travers la province.  
 
LES AUTRES | 2007 
Appuyée par son complice Guy Tourville à la réalisation, l’auteure-compositrice-interprète enregistre un album qu’elle dédie à 
son entourage, aux personnes qui lui sont chers. Elle fait un album aux textes plus incisifs, à l’humour vif ou se retrouve la pièce 
Le bonheur te fait de l’œil écrite en collaboration avec l’humoriste et metteur en scène François Léveillée. La pièce est restée #1 
quelques semaines dans les palmarès radio du Québec. France modifie aussi la pièce et l’intitule Le Canadien te fait de l’œil qui 
jouera dans les radios du Québec tout au long des séries éliminatoires de hockey. 
 
LE PRÉSENT | 2009 
À la suite de l’album Les Autres, France sent le besoin d’offrir un cadeau aux fans qui la suivent depuis 20 ans. Elle entre en 
studio et travaille l’album Le présent qui regroupe des réinterprétations de ses plus grands succès. Impliqués dès le départ dans 
le processus, les fans ont été invités à identifier les pièces les plus marquantes de son répertoire. Par la suite, ils se sont joints à 
France et ses musiciens en studio afin de participer et d’assister à l’enregistrement de ce nouvel album. Deux pièces inédites se 
retrouvent sur cet album : Le présent, interprétée en duo avec Clément Jacques et Pourrons-nous jamais être amis? interprétée 



avec Steve Veilleux du groupe Kaïn. L'album offre également une version de la pièce Animal où le rappeur Imposs répond, à sa 
manière, aux paroles de France.  

 
Bubble bath & champagne | 2011 
Au début de l’année 2011, France signe avec la compagnie de disque Tandem.mu et y concrétise un projet qu’elle chérit depuis 
longtemps. Elle retourne à ses racines d’adolescente et enregistre un album jazz au son de la musique des années 20, 30 et 40, 
qu’elle intitule Bubble bath & champagne. À l’origine du projet, France D’Amour entendait proposer un opus de grands standards 
de cette période qu’elle affectionne particulièrement. La mélodiste, jamais bien loin de sa guitare, a plutôt opté pour ses propres  
compositions jazz, ce qui l’amène pour la première fois de sa vie à atteindre un de ses plus grands rêves : de jouer dans les plus 
grands festivals de jazz.  
 
 



France D’Amour de passage à Saint-Hyacinthe

http://info-culture.biz/2012/02/10/france-damour-de-passage-a-saint-hyacinthe/

L’équipe du Centre des arts Juliette-
Lassonde de Saint-Hyacinthe 
présente France D’Amour. Après près 
de vingt ans de carrière, l’auteur-
compositeure-interprète se fait plaisir 
et présente Bubble Bath & 
Champagne, un spectacle alliant de 
nouvelles compositions et des 
standards de la musique jazz. Elle 
sera de passage à l’Espace RONA le 
vendredi 9 mars 2012 à 20 h 30.

Au cours de sa carrière, France 
d’Amour a toujours été une 
admiratrice avouée de la musique des 
années 20, 30 et 40. De nouvelles 
compositions, des classiques de la 
chanson et des standards de la musique jazz tels que « Unforgettable », « Hound 
Dog », « The Look of Love » ou encore « What a Wonderful World », voilà ce que 
nous propose France D’Amour avec son nouveau spectacle.

Avec des musiciens exceptionnels et une France D’Amour plus en forme que jamais, 
voici un spectacle qui saura être réconfortant pour une soirée de grande classe et de 
plaisir garanti. À ne pas manquer, le vendredi 9 mars 2012 dès 20 h 30, à l’Espace 
RONA du Centre des arts Juliette-Lassonde.

Billetterie

Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe

450 778-3388 ou www.centredesarts.ca

 photo: courtoisie

Communiqués

l’Espace RONA le vendredi 9 mars 2012 à 20 
h 30.
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Sujets : Laval , Québec

France D’Amour vraie et magique

Tweeter 0 0

Publié le 12 Décembre 2011

Benoit LeBlanc

Le 2 décembre, le public de la Maison des arts de Laval a vécu une soirée magique cumulant les surprises hautes en couleurs. D’entrée, une chaise vide, un 
micro déposé dessus. Le guitariste et principal choriste du band a appelé en après-midi. Il ne sera pas là, son petit gars de 5 ans est rentré d'urgence à 
l'hôpital. France D’Amour raconte l’histoire simplement et attaque sa première chanson en grande professionnelle. Par la suite, l’une des meilleures voix du 
Québec sera d’un humour décapant et d'une maîtrise sans pareil de la scène. Guy Bélanger, un des meilleurs harmonicistes de la planète, se joindra au 
groupe à la troisième pièce. Il a accepté d’assurer les solos de ce show solide en jazz et blues de toutes sortes. Jusqu'à aller chercher un nouveau verre de 
rouge à France D'Amour, après que celle-ci l'ait renversé dans un jam à l'emporte-pièce. Du grand art rappelant que la musique reste meilleure en chair et en 
voix et... en talent sincère sans fla fla! (B.L.)

J’aime
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