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Montréal, le 21 novembre 2016 – Il y a bientôt un an, Maryse Letarte lançait La parade, 
son second album de Noël de compositions originales. Un album qui a soulevé un concert 
d’éloges et qui a une fois de plus permis à l’auteure-compositrice d’entrer dans les foyers 
du Québec en cette période festive et chaleureuse de l’année !

À l’approche du temps des Fêtes, Maryse propose aujourd’hui de replonger dans son 
univers féérique avec la pièce Petits jouets mécaniques. «De drôles de petits jouets 
mécaniques, c’est bien ce que nous semblons être dans l’immensité de l’univers, dont la 
beauté de la nature et la féérie sans artifice surpasse les plus belles décorations de Noël», 
explique l’artiste. Sur des rythmes jazzy pop-chacha réconfortants et ensoleillés, Petits 
jouets mécaniques nous fait, dans un ciel étoilé, un petit clin d’œil nostalgique à Noël qui 
nous chamboule tous, aussi grincheux que l’on soit! Impossible de ne pas se dandiner !
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« Un incontournable »
 - Journal de Montréal

« L’album de Noël qu’il vous faut »
 - RDI Matin Week-end

« Vous allez tomber en amour avec ce disque »
 - Monique Giroux, IciMusique

« ★★★★ »
 - La Presse 

Illustrations de Julien Chung
Comptines chantées et arrangées 

par Maryse Letarte 

Écoute le CD et découvre 10 célèbres comptines,
toutes plus chouettes les unes que les autres ! 

Il était un petit navire  
Un éléphant qui se balançait  

Savez-vous planter les choux ?
Ah ! Les crocodiles !

Une souris verte
Au Clair de la Lune 

Lundi matin, l’empereur 
Le bon roi Dagobert  

La Mère Michel / Meunier, tu dors
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Cette année, la maison 
d’édition française Auzou 
a fait appel aux talents de 
Maryse pour concocter un 
univers musical féérique 
au livre-disque Mes jolies 
comptines à écouter, qui 
regroupe 10 comptines 
classiques d’enfance, 
arrangées, interprétées et 
réalisées par Maryse Letarte. 

On y retrouve aussi avec bonheur la voix de sa fille de 5 ans 
sur quelques chansons qui ont bien entendu bercé ses nuits 
depuis sa naissance. Maryse ira à la rencontre du public dans 
une tournée de séances de dédicaces en librairies.

MES JOLIES COMPTINES À ÉCOUTER •  UN LIVRE-DISQUE

www.maryseletarte.com

Rappelons-nous ce temps des 
Fêtes 2008, alors que nous 
fredonnions Ô traîneau dans 
le ciel ou Boom Boom en se 
demandant : « mais quelles 
sont ces jolies mélodies de 
Noël ? » Des pièces originales 
de Maryse Letarte ! Des 
pièces qui se retrouvent sur 
son premier album de Noël, 

Des pas dans la neige. Devenu un classique, des pièces sont 
reprises par les chorales et jouées à la radio chaque année. 
L’album a été nommé « Album de l’année pop » au gala ADISQ, 
il tourne chaque période des Fêtes dans plus de 300 radios 
américaines et a été mis en marché dans plusieurs pays dont 
en Autriche, Suisse, USA, Taïwan, Chine, Hong-Kong et en 
Allemagne où il a été nommé « Meilleur album de Noël » par 
le HNA et où la pièce Ô traîneau dans le ciel a fait partie de la 
playlist du VOGUE Deutschland. 

MARYSE LETARTE • INCONTOURNABLE POUR NOËL !

https://www.youtube.com/watch?v=m56omSP2z9E&list=PL5GTT4TWxBCpPgg44raLxzIdGq75cO0qE
http://www.maryseletarte.com

