
Des pas Dans la neige 
Voyage autour Du monDe
pour maryse letarte
Montréal, 26 novembre - En 2008, Maryse Letarte éblouissait la critique et le public québécois 

avec son album Des pas Dans la neige. Fait rarissime dans l’histoire de la musique québécoise, 

un auteur-compositeur québécois avait composé, arrangé et réalisé un album entier de Noël et des Fêtes 

avec des chansons originales, inédites et modernes.

Apres avoir séduit 25 000 acheteurs québécois, l’album a ensuite trouvé preneur aux États-Unis 

où il a fait boule de neige, s’imposant sur les palmarès nationaux et  sur les ondes de plus de 400 radios 

américaines et auprès de plusieurs critiques qui n’ont pas manqué de le louanger, comme l’attestent les 

lignes suivantes :

« Des pas dans la neige is a rare gift that all can appreciate and enjoy for the rest of the 

snow days to come for years to come. Each track consistently displays genius musicianship 

and timeless appeal. My holidays will no longer be complete without Maryse Letarte. » 

- Stacy Wilson, Music Industry News Network 

Distribué et mis en marché en Asie par Aurora Music, Des pas dans la neige a aussi été chaudement 

accueilli par les critiques et le public asiatiques. Puis, cette année, suite à une récente entente avec le label 

Peacelounge de Francfort, c’est au tour de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse de lui ouvrir la voie 

en le rendant disponible dans leurs bacs respectifs.

« DAS “WEIHNACHTSWUNDER” AUS KANADA – alles, nur kein Schnee von gestern! 

(LE “MIRACLE DE NOËL” DU CANADA - tout sauf une chose du passé!) Nous sommes très heureux de 

pouvoir lancer sur notre territoire Des pas dans la neige de Maryse Letarte que nous avons découverte 

avec sa merveilleuse chanson “Boom Boom” grâce à la compilation LeTour 6 de DJ Thomas Bonhet.»             

- Christian Arndt, président Peacelounge Recordings

Hors des bacs, l’album s’offre une virée sur grand écran au cinéma 3D. La pièce Boom Boom, 

extraite du CD, fera en effet partie de la bande sonore du long-métrage Les Pee-Wee 3D, 

dont la sortie en salles aura lieu le 21 décembre au Québec. 

Aussi, une version «live» d’un autre extrait de Des pas dans la neige a été 

retenue pour la compilation Trésors de Noël, une sélection d’airs choisis, 

présentée par la Société Radio-Canada, Ô traîneau dans le ciel est le titre 

retenu, exemple lumineux de cette féérie hivernale, signée Maryse Letarte, 

qui a fait de l’album Des pas dans la neige un si joli cadeau du Ciel.

Des pas Dans la neige.
un Disque-culte, une star Des Fêtes. 
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