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18 JUIN 2021 – TÉLÉQUEBEC.TV 
https://mammouth.telequebec.tv/les-videos/135/plus-grand-que-nous 
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3 JUIN 2021 – LIEN MULTIMÉDIA 
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2 JUIN 2021 – LA CANAL AUDITIF 
https://lecanalauditif.ca/actualites/chansons-marquantes-mai-2021/ 
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29 MAI 2021 – ICI.RADIO-CANADA.CA 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1796963/etienne-coppee-ecoute-nouvelle-chanson 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Ayant remporté avec émotion le grand prix de la 25e édition des Francouvertes le 17 mai, 
Étienne Coppée s’est entouré de belles personnes dans la dernière année, que ce soit en amitié, 
en musique ou en réalisation. En dévoilant vendredi la chanson Écoute, l’auteur-compositeur-
interprète offre à son public un avant-goût doux et folk de son premier album, Et on pleurera 
ensemble, qui sortira l’automne prochain. 
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C’était une grosse année pour Étienne Coppée. En plus d’avoir participé au 52e Festival 
international de la chanson de Granby en août dernier, l’artiste a aussi sorti à l’automne 2020 un 
premier microalbum, baptisé L’été indien de ta vie. On y trouve notamment la fameuse chanson 
Demain il fera beau, qui enveloppe la finale de la troisième saison de M’entends-tu? De 
nombreuses personnes ont découvert la chanson par l'intermédiaire de la série, qui en a ému 
plus d’un. 

« Je pense que les gens ont beaucoup besoin de vivre des émotions en ce moment. Car on est 
tous chez nous à vivre un peu la même chose. Je pense que la finale de M’entends-tu? et la 
chanson ensemble font une bonne petite équipe pour faire brailler le monde! dit avec une 
grande humilité Étienne Coppée. Un commentaire qui m’a beaucoup touché, c’est une personne 
qui m’a écrit : J’arrive pas à écouter la chanson sans être triste, mais j’arrive pas à ne pas 
l’écouter. » 

Un premier album en chemin 

Le 21 mai, Étienne Coppée annonçait qu’il rejoignait la grande famille de l’étiquette Simone 
Records, qui représente des créateurs comme Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre 
Arthur et Hubert Lenoir, ce dernier étant aux yeux de Coppée l’un des artistes qui dégagent le 
plus la liberté. 

Le chanteur de 26 ans coréalisera son premier album, Et on pleurera ensemble, qu’il sortira 
l’automne prochain, avec Salomé Leclerc et Simon Kearney. 

Quand on crée à plusieurs, je trouve que ça donne une espèce de grand cerveau. Les forces et 
les faiblesses sont comme comblées par les autres, s’émerveille-t-il. 

Comme de fait, Étienne Coppée a enregistré l’album l’automne dernier en à peine quatre jours. 
La chimie entre les musiciens était palpable, notamment au moment de jouer le premier extrait, 
intitulé Écoute, chanson qui a été bouclée en une seule prise. 

J’ai cette envie qu’on sente dans ma musique que c’est des vrais moments, que c’est des vraies 
émotions… Le plus d’honnêteté il y a dans ma musique, plus je pense que ça devient 
réconfortant. J’essaie de faire en sorte que quand les gens m’écoutent, je veux qu’ils aient 
l’impression qu’on est amis, explique avec douceur l’auteur-compositeur-interprète. 

Celui qui cohabite au quotidien avec les univers sonores et enivrants d’Harmonium et de Bon 
Iver, qu’il considère comme ses deux grands gourous musicaux, a envie de créer des chansons 
teintées de réconfort, de douceur, et qui transportent. 
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La force des relations humaines 

Une peine d’amour l’a amené un jour à écrire des chansons, en décortiquant le côté sombre de 
cet état, pour ensuite embrasser la lumière qui a fini par se pointer le nez. Aujourd’hui dans une 
belle période de sa vie, Étienne Coppée accorde une grande place aux relations humaines dans 
ses textes. Être amoureux, c’est bien, mais l’artiste est aussi conscient de l’importance de 
l’amitié dans son quotidien et comme thème dans certaines de ses compositions. 

L'amitié englobe tout, dans l’fond. Dans l’amitié, il y a quelque chose de plus stable, d’un peu 
plus en toile de fond, mais qui reste peu importe, et c’est quelque chose qui me touche 
énormément , confie-t-il. 

Les Francouvertes auront d’ailleurs été l’occasion pour Étienne Coppée de monter pour la 
première fois un groupe qui allait désormais l’accompagner sur scène, constitué d’amis. 

Ça a créé une petite famille incroyable. C’est ça que je trouve le plus génial de mon parcours aux 
Francouvertes. J’ai un band! s’exclame l’artiste. 

Tous les membres de son groupe font des chœurs pendant les performances. Étienne peut 
compter sur Flavie Melançon et Sabrina Fournier aux percussions, sur Julien Comptour à la 
basse et à la guitare, et sur Bruno St-Laurent à la guitare, à la basse, au synthétiseur et au piano. 
Lors des grands spectacles, son complice-réalisateur Simon Kearney se joint aussi à la formation, 
pour aller derrière la batterie et la guitare. Étienne joue pour sa part du piano et du ukulélé. 

Étienne Coppée, plus ça avance, plus je le vois beaucoup au ‘’on’’, et pas au ‘’je’’. C’est moi qui 
fais les tounes, mais il y a quelque chose de rassembleur, quelque chose où on est plusieurs à 
chanter , soutient l’auteur-compositeur-interprète. 

Si pour l’instant il n’a qu’un spectacle de prévu, le 26 juin au Festival de la chanson de 
Tadoussac, Étienne profitera de son été pour habiter les parcs montréalais, en goûtant de beaux 
moments d’amitié. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	

29 MAI 2021 – NOOVO.CA 
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-week-end-les-reportages/artiste-du-week-end-etienne-

coppee-grand-gagnant-des-francouvertes-2021 
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28 MAI 2021 – CANAL AUDITIF 
https://lecanalauditif.ca/chansons/ecoute-etienne-coppee/ 
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23 MAI 2021 – RADIOCANADA.CA 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/musique/emissions/612/chantslibresmonique 
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18 MAI 2021 – PRESSE + 
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Le	rap	de	Calamine,	le	néoclassique	pop	d’Ambre	ciel	et	le	folk	d’Étienne	Coppée	:	le	
menu	de	cette	finale	des	Francouvertes	faisait	rêver.	Et	on	a	en	effet	eu	droit	à	une	
soirée	charmante	(bien	que	gentiment	désordonnée),	en	direct	du	Lion	d’Or,	où	se	
concluait	cette	édition	toute	virtuelle.		

Couronné	vainqueur,	Étienne	Coppée	a	ainsi	reçu	une	foule	de	prix,	dont	la	bourse	
Sirius	 XM	 de	 10	000	$,	 des	 journées	 d’enregistrement	 en	 studio,	 des	 campagnes	
publicitaires	et	un	séjour	de	création	artistique	en	résidence.	L’auteur-compositeur-
interprète	 a	 également	 remporté	 le	 prix	 Andréanne-Sasseville,	 accompagné	 d’une	
bourse	 de	 5000	$,	 le	 prix	 pour	 la	 tournée	 Réseau	 Scène	 et	 plusieurs	 autres	
récompenses	individuelles.		

Étienne	 Coppée,	 qu’il	 reçoive	 la	 nouvelle	 de	 sa	 victoire	 ou	 qu’il	 chante	 sur	 scène,	
plane	sur	son	propre	nuage.	Le	sourire	 toujours	aux	 lèvres,	 il	partage	un	 folk	soul	
intime,	 où	 la	 nostalgie	 de	 l’enfance	 est	 explorée	 sous	 toutes	 les	 coutures.	 Le	
Montréalais,	 qui	 a	déjà	 fait	 ses	preuves	 au	Festival	 international	de	 la	 chanson	de	
Granby	 et	 à	 Destination	 Chanson	 Fleuve	 de	 Petite-Vallée	 avant	 de	 se	 rendre	 aux	
Francouvertes,	a	confié	que	l’art	qu’il	crée	l’aide	à	«	donner	un	sens	à	[sa]	vie	».	Cette	
victoire,	lundi,	devrait	lui	permettre	de	mener	cette	quête	un	peu	plus	loin	encore.		

Face	à	 lui,	 lundi,	 Jessica	Hébert,	 auteure-compositrice-interprète	derrière	 le	projet	
Ambre	ciel,	a	su	charmer	avec	l’ambiance	néoclassique	se	mélangeant	à	l’acoustique,	
à	 l’électro	et	à	 la	 chanson.	Elle	a	déjà	 fait	paraître	 son	premier	mini-album,	Vague	
distance,	au	tout	début	de	cette	année.		

Calamine,	 deuxième	 lauréate,	 se	 situe	 loin	 d’Ambre	 ciel	 sur	 le	 spectre	 des	 genres	
musicaux	(preuve	de	la	diversité	que	permettent	les	Francouvertes).	Le	rap	de	Julie	
Gagnon	 (de	 son	 vrai	 nom)	 est	 engagé,	 féministe,	 à	 l’image	 de	 la	 rappeuse	 queer	
d’Hochelaga	dont	le	premier	album	est	sorti	en	novembre	2020.		

Douce	musique		

À	 l’animation,	 Isabelle	 Ouimet	 et	 Louis-Philippe	 Labrèche	 ont	 bien	 manœuvré	
durant	 cette	 longue	 soirée,	 malgré	 les	 conditions	 bien	 loin	 d’être	 idéales	 pour	 la	
grande	célébration.		

L’auteur-compositeur-interprète	 Shauit,	 dont	 les	 compositions	 réunissent	 la	
musique	traditionnelle	 innue	et	 le	reggae	 jamaïcain,	a	d’abord	présenté	 le	numéro	
d’ouverture	 de	 la	 soirée,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 série	 Skàtne,	 visant	 à	 offrir	 une	 plus	
grande	place	aux	artistes	des	Premières	Nations	et	inuits.		
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Il	 a	 ensuite	 cédé	 la	 scène	aux	 finalistes.	 La	glace	a	 été	brisée	par	Ambre	 ciel	 et	 sa	
musique	«	minimaliste	»	 avec	 laquelle	 elle	dit	 souhaiter	 «	amener	 les	 gens	 ailleurs	
[et]	créer	un	monde	qui	a	une	temporalité	propre	».		

Tantôt	au	violon,	 tantôt	au	clavier,	entourée	de	cinq	musiciens	(dont	une	harpiste,	
une	violoniste	et	une	violoncelliste),	elle	a	 installé	dans	 la	salle	et	dans	nos	écrans	
cette	jolie	atmosphère	vaporeuse	que	sa	musique	libère.	Si	elle	parvient	à	rendre	sur	
scène	une	musique	qui	se	vit	si	bien	(peut-être	mieux)	dans	des	écouteurs,	Ambre	
ciel	n’a	pas	su	dépasser	ses	deux	compétiteurs	à	la	ligne	d’arrivée.		

Étienne	 Coppée,	 d’abord	 derrière	 son	 instrument	 de	 prédilection,	 son	 piano,	 s’est	
ensuite	 lancé,	débutant	avec	une	très	belle	 interprétation	de	la	chanson	infusée	de	
soul	Le	vent	se	lève.		

Fleur	derrière	l’oreille,	accompagné	de	deux	choristes	et	trois	autres	musiciens,	c’est	
ensuite	ukulélé	en	main	que	 le	Montréalais	a	poursuivi	 la	demi-heure	qui	 lui	était	
allouée,	 d’abord	 avec	 L’été	 indien	de	ta	vie,	 une	 des	 pièces	 où	 l’influence	 assumée	
d’Harmonium	a	le	plus	résonné.		

«	Ça	fait	du	bien	d’entendre	des	réactions	à	la	musique	»,	a-t-il	intimé	aux	quelques	
personnes	 réunies	 sur	 le	 parterre	 du	 Lion	 d’Or,	 dont	 les	 jurés	 de	 l’industrie	 pour	
cette	finale.		

Calamine,	 finalement,	 est	 venue	 fièrement	 représenter	 son	 Hochelaga	 adoptif	 et	
livrer	 ses	 rimes	 intelligentes,	 percutantes.	 Son	 rap	 épuré,	 old	 school,	 profite	
également	des	mélodies	confectionnées	par	Kèthe	Magané,	agrémentées	sur	scène	
par	le	saxophone	et	les	chœurs	(Valérie	Lachance-Guillemette),	ainsi	que	la	guitare	
et	le	clavier.		

«	On	n’est	pas	en	mode	très	compétitif,	on	a	chillé	au	parc	tout	l’après-midi	»,	a	lancé	
Calamine	 en	 parlant	 de	 ses	 deux	 adversaires	 de	 la	 soirée.	 Les	 Francouvertes	 ont	
toujours	 eu	 de	 bien	 cet	 esprit	 de	 camaraderie,	 cette	 compétition	 saine,	 cette	
attention	portée	surtout	sur	la	vitrine	offerte	à	tous.		

Les	trois	finalistes	de	la	25e	édition	des	Francouvertes	avaient	en	commun,	malgré	
leurs	genres	respectifs	bien	distincts,	de	proposer	une	musique	délicate,	apaisante	
pour	 l’esprit.	 Résultat	:	 une	 ultime	 célébration	 toute	 en	 douceur	 dont	 Étienne	
Coppée	est	sorti	triomphant,	lors	d’un	Facebook	Live,	après	la	compilation	des	votes	
du	 public	 et	 du	 jury	 de	 l’industrie.	 Les	 conditions	 n’ont	 pas	 été	 faciles	 pour	 les	
organisateurs	des	Francouvertes	(ni	cette	année	ni	la	précédente),	mais	ils	s’en	sont	
sortis	 et	 sont	 parvenus	 à	 célébrer	 leur	 quart	 de	 siècle	 en	 musique	 et	 en	 beauté	
malgré	tout.		
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18 MAI 2021 – LEDEVOIR.COM 
https://www.ledevoir.com/culture/musique/602342/l-espoir-etienne-coppee-triomphe-aux-

francouvertes 
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On s’en souviendra, de ces 25es Francouvertes ! Édition anniversaire et pandémique, 
avançant dans le vent contraire des contraintes sanitaires, depuis la première soirée 
préliminaire présentée sur le Web le 15 mars dernier jusqu’à la grande finale s’étant 
tenue lundi soir au Lion d’Or. Une finale mettant en scène trois concurrents de haute 
tenue, mais puisqu’il s’agit d’un concours, il fallait bien trancher : le jury spécialisé et le 
public devant son écran ont préféré l’auteur-compositeur-interprète Étienne Coppée à 
la compositrice Ambre ciel et à la rappeuse Calamine. 

« Demain il fera beau, alléluia ! / Le soleil sur ta peau, alléluia ! / L’amour te retrouvera, 
alléluia ! / Le printemps dans la voix », chantait encore Coppée à la fin de la prestation 
lui ayant valu les grands honneurs. Et c’est beaucoup cela qu’on applaudissait : l’espoir 
fait chanson. Après quatorze mois de masques, de distance, de salles de spectacle vides 
et d’enfermement, le besoin de se faire chanter que le meilleur est à venir. 

L’immense empathie qu’exprime le rassurant Étienne Coppée lorsqu’il s’assied au piano 
ou prend son ukulélé et ouvre la bouche pour chanter a fait mouche. C’était 
particulièrement senti lundi, alors que le musicien avait enfin trouvé le meilleur 
équilibre entre son côté folk fragile et intimiste, ses élans gospel et ses références 
appuyées à l’œuvre d’Harmonium, offrant ainsi un tour de chant mieux calibré et 
incarné que lors de son passage en demi-finales, passant un peu moins de temps 
derrière son piano (qu’il maîtrise merveilleusement) et davantage debout au micro, avec 
sa petite guitare. Il a aussi eu la bonne idée de refaire la chanson Couvre-feu en duo 
avec son amie choriste Flavie, un numéro qui avait marqué sa prestation lors des 
préliminaires. Bravo Coppée. 

Compétition serrée 

Bravo aussi à Ambre ciel et à Calamine, qui auraient tout autant mérité les grands 
honneurs, la compétition étant à ce point serrée. En ouverture de rideau, après la brève 
prestation du chanteur reggae innu Shauit, Ambre ciel (Jessica Hébert) et ses fameux 
accompagnateurs (aux percussions, aux synthétiseurs, à la harpe, au violoncelle et à 
l’alto) ont bercé l’auditoire avec leur meilleure performance aux Francouvertes, 
abattant devant nos tympans les murs séparant la chanson francophone, la musique 
ambient et la musique classique. 

On trouvera bien çà et là quelques irritants, par exemple dans les effets sonores 
appliqués à la voix d’Hébert, rendant parfois incompréhensibles ses textes, mais qui ne 
gâchent en rien notre appréciation de la qualité des orchestrations et du climat apaisant 
de ses compositions. Des trois concurrents d’hier, Ambre ciel était la moins 
expérimentée et celle qui aura montré la plus impressionnante progression tout au long 
du processus des Francouvertes. On a déjà hâte d’entendre la suite. 
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Enfin, on dira que ces Francouvertes n’auront fait que confirmer combien la voix de 
Calamine est nécessaire sur notre scène musicale. À nouveau, elle a offert une 
performance doucement enjouée, et encore plus militante qu’elle ne l’est déjà dans ses 
textes — de loin les meilleurs présentés durant cette compétition, pertinents et pleins 
d’esprit. C’était lundi la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie, et Calamine a profité de l’occasion pour en souligner l’importance, nous 
confiant avoir reçu son premier message haineux en carrière. D’un certain Dany, à qui 
elle a dédié la chanson J’ai tout c’qui me faut : « Rap québ féministe, j’t’en train d’écrire 
le manuel / […] Les voix graves ça t’allumait, j’ai accordé ma luette / Pis si c’est pas trop 
ton genre, on est comme : “Okay, salut man !” » Brillante, la rappeuse a réponse à tout, 
même à l’imbécillité. 

Bravo Coppée, bravo Ambre ciel et Calamine, bravo aussi à l’organisation des 
Francouvertes d’avoir su présenter cette édition dans les circonstances, et vivement une 
26e édition démasquée. 
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18 MAI 2021 – CANAL AUDITIF 
https://lecanalauditif.ca/concerts/la-grande-finale-des-francouvertes-2021-victoire-detienne-coppee/ 
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Nous voici déjà au dénouement de la 25e édition du concours Les Francouvertes. C’est 
toujours au chaleureux Cabaret Lion d’Or que l’événement se déroulait en cette douce 
soirée d’été. Le dévoilement du gagnant ainsi que la remise des prix s’est passée en 
direct sur la page Facebook du concours, à partir de 23h30.  

Malgré une année difficile pour l’industrie de la musique, la générosité des partenaires 
du concours — qui rassemblent maisons de disque québécoises, boîtes de services aux 
artistes, diffuseurs, studios d’enregistrement, salles de spectacles et médias — a été au 
rendez-vous.  

Le premier prix comprend la bourse SiriusXM de 10 000$ ainsi qu’une pléthore de 
services aux artistes musicaux, notamment du temps de studio, distribution numérique, 
mise en marché d’un album, formation sur les réseaux sociaux, soutien à la rédaction, 
relations de presse avec les meilleur.es de l’industrie, des prestations dans les festivals 
de la province, des pressages vinyles… On en passe. 

Un grand écart de genres… et de jambes 
Le porte-parole de l’édition, le très souple comédien, dramaturge, auteur et metteur en 
scène Simon Boulerice, est venu flatter dans le sens du poil les trois finalistes en début 
de soirée, avec une agilité poétique désarmante et en quittant sur un grand-écart 
spontané. 

Dans le cadre de la série SKÁTNE, l’auteur-compositeur-interprète innu Shauit a 
brillamment mis la table pour les trois finalistes. Celui qui chante en français, en anglais, 
en créole et en innu-aimun nous a présenté ses chansons reggae-folk accompagné d’un 
bassiste et d’un batteur. Afin d’introduire sa chanson, C’est toi mon enfant (traduit de 
l’innu-aimun), Shauit a pris le temps de nous sensibiliser au taux de suicide très élevé 
dans les communautés autochtones. Il spécifie qu’il a six enfants dans la vingtaine, qui 
sont maintenant adultes, et qui ne sont pas à l’abri de faire face à des problèmes 
comme la dépression. 

Dans la même veine, une levée de fonds au profit du Foyer pour femmes autochtones 
de Montréal / Native Women’s Shelter of Montreal était organisée par les animateurs 
de la soirée, notre rédacteur en chef Louis-Philippe Labrèche du Canal Auditif, ainsi 
qu’Isabelle Ouimet, de M pour Montréal. Afin d’inciter les donateurs à partager les 
bidous, ces deux bons samaritains téméraires ont accepté de relever un défi de sauce 
piquante en direct lors du dévoilement. 
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L’amour est vainqueur 
Il y en a qui ont le don d’arrêter le temps. Fleur dans les cheveux, heureux comme un 
prince, Étienne Coppée nous a offert une fois de plus un merveilleux concert truffé de 
beaux moments intimistes. Même le plus fâché des méchants vilains accepterait de se 
convertir à sa philosophie. Pour souligner sa victoire, Coppée a insisté sur l’apport de 
ses cinq musicien-nes et choristes, sans qui le bateau n’aurait pu se rendre à bon port.  

En plus de remporter la première place du concours, Étienne Coppée est carrément 
reparti en chouchou avec plusieurs autres prix, comme la bourse de 5 000 $ 
d’Andréanne-Sasseville, octroyée par un vote ouvert au public.  

Les deuxièmes et troisièmes prix 
La rappeuse queer Calamine nous avait promis une performance plus nuancée et plus 
énergique pour la finale. Elle a totalement livré la marchandise. Depuis le jour un, la MC 
nous en a mis plein la figure avec son smooth hip-hop jazzy, puis cet air naturellement 
décontracté et sympathique. Pour épicer le tout, un nouveau morceau vraiment 
dansant et aux rimes encore plus acérées a été cassé en direct pour nous. Julie Gagnon 
(Calamine) repart finalement avec le deuxième prix. 

Pour sa part, l’autrice-compositrice-interprète néo-classique vaporeuse et pop ambiante 
Ambre Ciel, habituellement assez réservée sur scène, s’est enfin révélée à nous ce soir, 
et ce, de manière authentique. Jessica Hébert (Ambre Ciel) a raconté l’inspiration que 
lui a procurée un voyage vertigineux en Islande ainsi que les secrets de la maquette 
forestière ornant son clavier. Elle a ajouté à sa prestation une composition inédite plus 
pop et percussive, Orage Mirage, ce qui a sûrement réjoui les fans du projet. Ambre Ciel 
quitte les Francouvertes avec le troisième prix. 
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17 MAI 2021 – PRESSE + 
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15 MAI 2021 – JOURNAL DE MONTRÉAL (CAHIER WEEK-END) 
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24 AVRIL 2021 – ROCKNFOOL.NET 
https://rocknfool.net/2021/04/24/etienne-coppee-carburer-aux-peines-damour/ 

 

 

 

PORTRAIT – À l’occasion des demi-finales des Francouvertes, on a rencontré Étienne 
Coppée pour une longue entrevue. 

Il y a quelque chose de tellement doux et apaisant dans le tempérament d’Étienne 
Coppée. Un sourire sincère lorsque je le retrouve à proximité du parc à chiens du parc 
Père-Marquette. Cette décontraction lorsqu’il me propose de faire l’entrevue là, assis 
dans l’herbe, où il finira par s’allonger à quelques pas de son vélo. 

Ce n’est pas la canicule, mais après deux journées de pluie intensive, les quelques 
rayons de soleil qui traversent les nuages lourds et menaçants font du bien au moral. On 
entend le chant des oiseaux, un groupe d’amis qui jouent à l’ultimate, et les chiens qui 
se défoulent juste à deux pas. 
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L’ère du néo-tout 
Après la pluie, le beau temps. Cette phrase décrit, pour moi, la musique d’Étienne (en 
plus d’être une évidence météorologique et le contexte de l’entrevue). Un folk 
francophone mélancolique et harmonique, avec cette pincée d’espoir qui pointe le bout 
de son nez, musicalement ou textuellement. C’est chaleureux et touchant à la fois, 
intime et fédérateur aussi. 

Qui de mieux que l’artiste pour en parler ? Entre doux et grandiose par moment. 
Grandiose pour la grandeur, plus que pour la qualité. Le côté doux du folk, et émotionnel 
de la soul. J’essaie de faire de la musique du cœur pour le cœur, et de ne pas trop me 
limiter dans les styles musicaux. Naturellement, je vais vers beaucoup d’harmonies 
vocales et énormément d’instruments acoustiques. Je reviens vers les années 1970 sans 
trop aller dans le hippie, plus vers quelque chose de très organique et rassembleur. Ce 
qui revient le plus, c’est la douceur et l’aspect très très personnel. Ça donne l’impression 
de me connaître d’une certaine façon. 

C’était une longue réponse, conclut-il. C’est dur de décrire de la musique avec peu de 
mots. Quand tu me laisses 10 minutes c’est plus facile ! J’acquiesce, les étiquettes 
musicales sont finalement assez réductrices et peu parlantes. J’essaie de me tenir loin 
des styles musicaux car on est rendu à une période où cette question est devenue floue. 
Tout le monde fait de tout et tout le monde s’inspire de tout. On devient du néo-tout. Il 
rigole. 

Le switch de la vingtaine 
Étienne et moi, on est bavard. Pour être tout à fait honnête avec vous, en dérushant 
notre discussion, j’avais sept feuillets… Discuter avec un artiste dont j’apprécie 
énormément la musique et, surtout, avec un humain sensible et intéressant, ça fait une 
longue entrevue. Soyez averti·e·s. 

Il n’a pas commencé à faire de la musique à l’âge de Mozart. Mais il y a baigné dans son 
enfance, avec des parents musiciens amateurs et des harmonies pour finir les “bonnes 
fêtes”. Si ce n’était pas clair pour lui, ça l’était pour ses ami·e·s qui veulent entendre ses 
compositions. Début vingtaine, il écrit ses premières chansons, avec paroles, précise ce 
pianiste qui aime aussi écrire de la musique instrumentale. Il enregistre le tout sur 
garage band, sans connaître l’effet reverb, avec un micro un peu de merde, et se rend 
compte qu’il aime composer, il y trouve un exutoire. Plus ça avançait, plus je me lançais 
dans la musique pour vrai. Donc, non, ce n’était pas clair que j’allais faire de la musique. 
Ça a été un switch de me lancer. 

 



	

	 3/7	

 

Il entre à l’École nationale de la chanson à Granby à 22 ans et se retrouve entouré de 
plus jeunes et de plus vieux que lui. Il me parle de Daniel Bélanger, qui a sorti son 
premier album à 30 ans. À 26 ans, Étienne Coppée ne se sent pas ultra-jeune mais assez 
naïf pour se lancer là-dedans et quand même assez mature pour bien le faire et bien 
[s]’entourer. 

C’est à Granby qu’il choisit son nom de scène. Au début, je voulais un peu la jouer Daft 
Punk. Mais je fais de la musique tellement personnelle que finalement ça fitait de mettre 
mon vrai nom. Choisir le nom de famille de ma mère, c’était la mini-distance qui me 
permettait de donner l’impression que c’était quand même séparé de ma vie privée. 

S’entourer de lumière 
Sa vie privée, il l’écrit et la chante. Pour le moment, ses chansons parlent de lui et de ses 
proches. Il met en musique sa vision de la vie en espérant que quelqu’un puisse se 
retrouver dedans. C’est très autobiographique, c’est principalement autour des émotions 
que je vis quand je suis triste, seul, émotionnel, ou ce que je vois des autres. Étienne 
s’avoue nostalgique, avec une forte tendance à la tristesse lumineuse. C’est qu’il voit les 
moments tristes comme des moments très positifs. Lorsque c’est le plus difficile, tu te 
remets en question. C’est là que tu vas beaucoup grandir. Je trouve qu’il y a toujours 
quelque chose de lumineux et de la beauté dans un moment difficile. 

Si je m’inquiète souvent pour les artistes qui chantent de belles chansons tristes, il me 
rassure vite. Autour de moi, j’ai la chance d’avoir énormément d’amour et de soutien. 
Moi, Étienne, je peux être souvent triste mais je suis tellement entouré de lumière que ça 
compense. Juste des trucs tristes pour être triste, ça me parle moins. Et puis il corrige. 
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Pas triste. Mélancolique plutôt. Et puis tout dépend de la place de la chanson parmi les 
autres. C’est le rapport entre ces diverses émotions-là dans différentes chansons qui font 
en sorte que ce n’est pas plat. 

 

Par exemple, sa chanson “Demain il fera beau” a été écrite en pensant à quelqu’un. Un 
titre qu’il ne trouve pas triste, crée avec Cédrik St-Onge, aussi derrière le mixage de son 
premier EP pro, L’été indien de ta vie. Il en a mis en ligne d’autres, des EP, mais celui-là, 
écrit et enregistré juste avant la pandémie, il le considère comme son premier. C’est sa 
première sortie sur Spotify et ce sont pour lui des chansons beaucoup plus travaillées, 
sans pour autant renier ce qu’il a sorti les années précédentes. L’avant pour moi, ce sont 
des archives. 

Vivre et revivre l’amour et ses peines 
Cet EP de quatre chansons est coréalisé avec quatre collaborateurs·trices, et pas des 
moindres : Salomé Leclerc, Simon Kearney, Cédrik St-Onge et Navet Confi. Malgré la 
crainte d’une compilation de chansons pas supposées être ensemble, le résultat est 
excellent. Tout se fait dans le mixage de son ami Cédrik. Il a beaucoup de mérite. Il y a 
quand même des points communs dans ces différents univers. On sent que ces quatre-là 
viennent de la même famille et que ce ne sont pas des cousins éloignés. 

Le principal point commun ? La peine d’amour, ou l’après-peine d’amour. Sa musique en 
est née. Au début, c’était beaucoup ça. Plus ça va, plus j’ai envie d’écrire d’autres 
chansons, confie-t-il. Mais l’inspiration ne tombe pas du ciel. Ce n’est pas moi qui décide. 
J’ai besoin de vivre des trucs, que les planètes soient alignées, je vais m’asseoir et alors 
quelque chose va sortir de mon subconscient. S’il assume être un Montréalais, fier de 



	

	 5/7	

l’être, avec tous ses anglicismes, créer lui vient en français. L’anglais, ça ne fonctionne 
pas. Il y a tellement de beaux mots et de belles images en français… 

Qui plus est, parler d’amour en français est une source inépuisable de chansons 
magnifiques. Une des choses qui me fascinent le plus, c’est les relations humaines : 
familiales, amicales, amoureuses. Ça englobe beaucoup de possibilités. Et le côté 
amoureux est le plus intéressant des trois. Je me souhaite de revivre l’amour et de 
revivre d’autres peines d’amour. 

Il ne se souhaite pas le chagrin et les mois difficiles qui suivent la rupture, mais 
seulement ces moments où il réussit à se retrouver avec lui-même et qui le définissent. 
Car, pour Étienne, si tu vis une peine d’amour c’est que tu as vécu l’amour, et ça, en soi, 
c’est positif. Quand on est amoureux de quelqu’un, on est un peu fou mais d’une belle 
façon. La peine d’amour c’est pour moi la punition obligée après avoir goûté à quelque 
chose d’aussi grand. 
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Les Francouvertes et la mémoire musculaire 
Quand je parle avec Étienne Coppée de peine d’amour pendant de longues minutes, que 
je lui dis que je ne souhaitais pas en revivre mais que je finis par tomber d’accord avec 
lui, le côté fédérateur et bienveillant de sa musique prend tout son sens. Son côté grand 
gourou aussi, découvert pour la première fois en live lors de son passage aux 
Francouvertes. Il tient néanmoins à mettre les points sur les i. Je pense que ma barbe, la 
fleur sur l’oreille, le fait que je répète beaucoup les mêmes phrases ou mots comme 
Hallelujah, que tout soit basé autour de l’amour n’aident pas du tout. Et je dis que ça 
n’aide pas mais ce n’est pas négatif. Je suis tellement peu religieux que je ne m’attendais 
pas à être comparé à un gourou de secte. Ce n’était pas ça l’idée de la mise en scène. 

Son aisance scénique et ses regards caméra, coquins selon moi, assumés selon lui (il en 
rit), étaient sa façon d’impliquer le public à la maison. Ce spectacle-là, qui lui a valu la 
première place des préliminaires, il l’a énormément préparé. Musicalement et 
scéniquement. Ce qui a donné un feeling d’ultra-confiance alors qu’il avait l’impression 
que sa jambe shakait sur scène. On n’a rien vu de ça. On avait toutes et tous le show 
gravé dans notre corps, j’étais tellement prêt que j’ai pu faire confiance à la mémoire 
musculaire de mon corps. Ça, on veut bien le croire. 
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C’est par ailleurs le premier concert avec son groupe. Sa sélection aux Francouvertes, en 
plus d’être bénéfique pour rencontrer d’autres artistes, se faire de l’expérience et se 
faire voir de l’industrie musicale québécoise, lui a permis de se fixer un ultimatum. Je 
repoussais depuis un certain temps le moment de jouer avec un band. Ça me stressait un 
peu de trouver les bonnes personnes. Il semblerait que ça ne soit plus un problème. Avec 
Simon Kearney, Bruno St-Laurent, Julien Comptour, Flavie Melançon et Sabrina 
Fournier, il est entouré de petits génies et de beaux humains. Une belle cohésion et un 
évident plaisir à jour ensemble. 

J’aurais pu ne pas passer en demi-finale. Il y a plein de choses que j’ai pu avancer juste 
en étant sélectionné aux Francouvertes. En revanche, ce qui est dommage avec la covid, 
c’est qu’on rencontre moins les autres artistes. Mais, si on chiale sur tout ce qui est plate 
de la covid, on n’en finit pas. Et ce samedi midi, en rentrant chez moi avec “Demain il 
fera beau” dans la tête, je me dis que je suis finalement bien chanceuse d’avoir attrapé 
un coup de soleil sur le nez après avoir passé une heure avec ce bel artiste et être 
humain.  

“Demain il fera beau, le soleil sur ta peau. L’amour te retrouvera, le printemps dans la 
voix. Demain ça ira mieux…” 

Étienne Coppée sera en concert virtuel le 27 avril lors des demi-finales des 
Francouvertes, aux côtés de Douance et Tremble. 

Photos : Emma Shindo 
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17 JANVIER 2021 – ICI.PREMIÈRE-CANADA.CA 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-soiree-est-encore-jeune/episodes/506704/rattrapage-
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10 DÉCEMBRE 2020 – MATTV.CA 
https://www.mattv.ca/on-vous-presente-etienne-coppee/ 

 

 

 
 

 
© Étienne Coppée, crédit photo : Jeremy Dionn 
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Par : Myriam Bercier 

MatTv.ca vous offre encore et toujours la chronique On vous présente, qui a pour objectif de vous 
présenter des artistes qui passent sous le radar de la musique populaire. Cette semaine, c’est 
Étienne Coppée qu’on vous présente! 

Étienne Coppée est un auteur-compositeur-interprète diplômé de l’École nationale de la chanson de 
Granby en 2018. Il a également pris part à Destination chanson fleuve en 2019. Il se décrit lui-même 
comme à mi-chemin « entre le spleen de Baudelaire et un golden retriever. » Il use de sa fragilité et 
de la solitude pour créer des mélodies planantes et rassurantes. Ses thèmes tournent souvent autour 
des amours déchues, des questions sur l’avenir et de ses démons. Il s’en sert pour créer un tout 
lumineux empreint de mélancolie. Selon ses mots, sa « musique est à l’âme ce que le spaghetti de 
papa et maman est au réconfort. » 

 

Il a sorti son premier EP, dehors, doucement le 21 août 2019 où sa douceur et sa sensibilité servent 
de beaux textes autobiographiques. Le 20 mars dernier, il sort un album instrumental appelé Demain 
ça ira mieux puis six mois plus tard, le 25 septembre 2020, il fait paraître son album L’été indien de ta 
vie. Ce dernier suit le thème des quatre saisons avec ses quatre chansons qui ont chacune été 
coréalisée par un artiste différent : Salomé Leclerc, Simon Kearney, Cédrik St-Onge et Navet 
Confit. L’été indien de ta vie, la chanson, est en réalité une métaphore de la jeunesse; l’âge n’importe 
pas vraiment, mais ce qui compte, c’est de profiter de la jeunesse puisque comme l’été indien, elle 
ne dure pas. Cet album est né d’une peine d’amour et offre un résultat très intime, authentique, 
délicat et nuancé. 
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J’ai eu la chance de parler avec Étienne Coppée au téléphone il y a deux semaines. Nous avons entre 
autres parler de Bon Iver, du côté intime de ses chansons, de se faire du bien par la musique et de 
l’importance de l’humain derrière l’artiste. Le fruit de notre discussion est ci-bas! 

Myriam : Qu’est-ce qui t’a amené à faire de la musique? 

 
Étienne : Avec du recul, j’ai l’impression que tout était déjà aligné pour que ce soit ça, en ce sens que 
mon père et ma mère quand j’étais plus jeune faisaient de la musique, mon père composait des 
chansons, ma mère écrivait des textes. Les deux n’ont pas du tout fait ça plus tard dans la vie. Je suis 
arrivé tard un peu, mes parents m’ont eu à 40 ans, j’ai connu mes parents plus en mode artiste. Je 
n’ai pas réalisé cette partie-là, mais en même temps on écoutait toujours de la musique à la maison, 
mon père jouait du piano quand j’étais petit, donc j’ai grandi avec la musique autour de moi et j’ai 
pris des cours de piano quand j’étais jeune. Naturellement, en partant de là, la musique ne m’a 
jamais lâché, même quand j’ai lâché mes cours au secondaire, j’ai joué du piano tous les jours de ma 
vie après ça. Je pense que naturellement, la musique ne m’a juste jamais lâché, c’est juste qu’à 
moment donné que j’ai réalisé qu’elle était là à côté de moi. 

 

 
 
 

 

Myriam : Quel est ton processus de création? 
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Étienne : Ça change vraiment beaucoup. Je te dirais que le processus de création qui marche le 
mieux c’est quand j’essaie d’arrêter de trouver mon processus de création parce que je parviens 
souvent, de façon très instinctive, mais j’essaie de me mettre le plus souvent dans un contexte pour 
créer. Par exemple, là je suis à mon local de pratique, j’essaie d’y aller le plus souvent possible, pour 
être devant le piano, que si jamais il y a une idée que je sois prêt à la recevoir. Je te dirais que là-
dessus il y a une routine et un effort d’être constant, mais sur la création en tant que telle j’essaie 
juste d’être honnête avec ce que je vis et d’en faire une chanson. 

Myriam : Qu’est-ce qui t’inspire pour créer une chanson? 
 

Étienne : À date, toutes les chansons que j’ai écrites traitent beaucoup de l’amour, traitent beaucoup 
des relations humaines, c’est vraiment très très lié à ce que je vis. Je dis souvent que quand je fais de 
la musique, quand j’écris, c’est comme si je mettais en chanson mon journal intime. C’est vraiment 
moi, il y a le Étienne humain, qui n’est pas un artiste avant tout, qui vit des choses et après le Étienne 
artiste essaie d’aller capter ce qui a d’intéressant, ce qui fait vibrer là-dedans et essayer d’en faire 
une chanson. 

 

 
 

Myriam : Ta musique est très douce, apaisante je dirais même, composes-tu pour toi même en 
premier lieu, pour te faire du bien… 
 

Étienne : Oui! Oui, oui, je compose mes chansons pour que mes chansons me fassent du bien. Je me 
rappelle quand j’étais plus jeune, des fois je pouvais tomber sur un artiste, comme Bon Iver, j’étais 
en peine d’amour et Bon Iver est rentré dans ma vie exactement au moment où il fallait. J’avais 
tellement l’impression qu’il écrivait ses chansons-là pour moi, il y avait un sentiment de « je me 
reconnais dans cette chanson. » Quand j’écris une chanson, c’est littéralement ça (rires), c’est 
littéralement moi qui écris une chanson pour moi. J’écris avant tout pour moi, c’est difficile de ne pas 
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penser aux autres, n’empêche que dans le processus, souvent, mon envie d’aller dans l’honnête et 
d’aller dans ce que je vis fait que je pense comment certaines personnes pourraient réagir, est-ce 
que je vais trop dans l’intimité, mais avant tout, je fais tout ça pour moi. 

Myriam : Tu as sorti ton dernier EP, L’Été indien de ta vie, le 25 septembre 2020. Pour ce EP, tu as 
décidé de collaborer avec quatre réalisateurs réalisatrice différent.es pour tes quatre chansons. 
Pourquoi avoir pris cette décision? 
 

Étienne : J’avais envie d’explorer, ça ne fait pas très très longtemps que je suis dans le monde des 
auteurs-compositeurs-interprètes qui écrivent des chansons, qui vont les enregistrer et faire des 
projets après. C’étaient des choses nouvelles pour moi. Mon but était d’explorer le plus possible. 
Maintenant que je connais un peu plus le monde de la musique, j’ai envie de continuer là-dedans, je 
trouve ça le fun de un rencontrer plusieurs humains à travers ça, parce qu’avant d’être des 
réalisateurs, c’étaient des rencontres humaines qui, en soit, font du bien et font grandir, et après il 
n’y a pas un réalisateur qui m’a poussé dans la même direction, tout le monde avait sa manière de 
faire. Moi j’ai l’impression que c’était aussi pour apprendre plus que si j’avais été avec un réalisateur 
et qu’on avait fait ce projet-là. 

 
 

Myriam : Es-tu satisfait de l’accueil qu’a reçu ton EP jusqu’à maintenant? 
 

Étienne : Oui, il y a quelque chose d’étrange dans le monde dans lequel on vit en ce moment qui fait 
qu’il n’y a pas du tout de rapports humains, ça se passe tout sur les écrans, moi je ne m’attendais pas 
… en fait, je pense que j’y croyais pas vraiment quand je l’ai sorti, d’être déjà rendu sur Spotify et 
d’être rendu accessible au monde entier si les gens le veulent. Oui, j’avais des attentes, on fait des 
projets pour que les gens aiment ça, ce serait mentir de dire que je m’en foutais, mais je pense que 
je ne réalisais pas ce que je pouvais vivre comme émotion de voir un peu la réaction pour vrai des 
gens, que ce ne soit plus que mes amis et des gens que je connais qui réagissent à ma musique. Moi, 
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juste qu’il y ait des gens que je ne connais pas qui puissent m’écrire pour me dire « ta musique me 
fait du bien », juste ça, ça me remplit de bonheur. Je suis déjà content. Après, je viens de débuter ma 
carrière, je vais vouloir avancer là-dedans, sortir d’autre stock, qu’il y ait de plus en plus de gens qui 
puissent peut-être aimer ma musique, mais à date, juste avec ce que j’ai, si ce n’est que le rapport 
humain qui manque, moi je suis heureux. 

Myriam : Tu as participé à Destination chanson fleuve en 2019 et l’École nationale de chanson de 
Granby en 2017-2018. Qu’est-ce que t’ont apporté ces expériences? 
 

Étienne : Granby m’a appris que c’était ce que je voulais faire dans la vie, être auteur-compositeur-
interprète. J’ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein d’amis là-bas, j’ai appris à connaître mon 
artiste. J’ai composé musicalement presque toute ma vie, mais vers 21 ans, juste avant de rentrer à 
Granby, j’ai découvert mon auteur-compositeur-interprète, j’ai appris à le connaître. Si Granby m’a 
dit que c’était ce que je voulais faire dans la vie, Vallée m’a donné le coup de pied dans le cul pour 
me dire que je peux faire ça dans ma vie. C’est un monde très difficile, oui le côté monétaire, mais ce 
n’est pas tant ça le point plus que réussir, il y a tellement de projets partout. Ça fait peur de me dire 
que je me lance là-dedans, Vallée m’a juste donné cette confiance qui, je pense, il faut. 

Myriam : J’ai entendu entre les branches que tu es en studio présentement, qu’est-ce qui s’en 
vient pour Étienne Coppée? Peut-on s’attendre à un album bientôt? 
 

Étienne : On peut s’attendre à de la musique, ça c’est sûr. J’ai encore des chansons qui n’ont pas 
encore vu le jour sur le EP, donc on est allé enregistrer ça un peu, mais avec ce qu’on vit en ce 
moment, je te dirais que la forme n’est pas encore claire parce que ça change un peu toute la façon 
de voir la patente, la façon de voir ce qu’on sort, quand on le sort, tout ça. Mais il y a de belles 
chansons, je suis très content de ce qu’on a enregistré, j’ai très hâte de le faire entendre au monde 
entier. 

Myriam : Si tu pouvais prendre ma place de journaliste pour une question, quelle question te 
poserais-tu, en y répondant? 
 

Étienne : C’est une bonne question! J’essaie de ne pas trop penser, parce que je vais finir par 
toujours vouloir trouver une meilleure réponse et ça n’arrivera jamais. Je me demanderais comment 
va l’humain avant de demander comment l’artiste va, là tu parles à Étienne Coppée, mais il y a un 
humain derrière tout ça. Je pense qu’on peut avoir le réflexe de voir les artistes comme vraiment 
c’est eux, les artistes. Jean Leloup, c’est Jean Leloup, la personne qui joue sur scène et qui nous fait 
des albums. Mais il y a des humains derrière tout ça. Ça me ferait plaisir qu’une ou un journaliste me 
demande cette question-là avant tout : « hey, ton humain, comment il va? » 
 

Myriam : Wow! Comment il va, l’humain, dans ce cas-ci? 
 

Étienne : Il va bien, il va du mieux qu’il peut. Il s’ennuie ben du monde, mais il essaie de garder le cap 
et de rendre les gens autour de lui heureux. 
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1. Ton lecteur de musique plante sur une île déserte, tu peux seulement écouter une chanson, c’est 
laquelle? 
Histoire sans paroles – Harmonium 

2. Ta chanson de rupture préférée? 
Triste pareil – Gab Bouchard 

3. Ta chanson d’amour préférée? 
Demain – Cédrik St-Onge 

4. Un.e artiste que tu aimerais que les gens connaissent davantage? 
FROU 

5. Si tu pouvais écouter un seul album pour l’année à venir, ce serait lequel? 
Les cinq saisons – Harmonium 

6. La chanson qui te rend le plus heureux? 
Ta main – Ariane Roy 

7. Un.e artiste / groupe qui t’inspire beaucoup? 
Bon Iver 

8. La chanson qui t’obsède en ce moment? 
La belle journée 1971 – Lumière 

9. Une chanson que tu aimerais avoir écrite? 
Alice – Philippe Brach 

10. Ta chanson (à toi) préférée? 
Douce mélancolie et/ou We are the world 

 



	 	

6 NOVEMBRE 2020 – LAFABRIQUECULTURELLE.TV 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12985/etienne-coppee-demi-finaliste-ficg-52-couvre-feu 

 

 
 

 
 

 



	 	

24 OCTOBRE 2020 – TELEQUEBEC.TV 
https://cetteanneela.telequebec.tv/emissions/100581835/2000-luc-picard-avec-la-participation-de-

patrick-senecal 
 

 
 
 

         

 
 
 
« C’est une musique que je classe, moi dans la catégorie, « toute va être correct ». Je trouve que 
ça fait du bien. Il y a une mélancolie mais c’est quand même lumineux. » – Émilie Perreault 
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12 OCTOBRE 2020 – PROJECTION CULTUREL 
https://projectionculturel.com/2020/10/etienne-coppee-la-musique-dont-nous-avons-besoin/ 
 

 
 

Le 25 septembre dernier, Étienne Coppée sortait son premier EP L’été indien de ta 
vie. Ce microalbum unique, bien construit et haut en couleurs nous fait découvrir un 
nouvel artiste qui, en plus d’être extrêmement talentueux, nous fait rêver.  

Ce jeune artiste originaire de Montréal et ayant fait l’École de la chanson de Granby nous 

arrive dans les oreilles comme le plus beau des vents de fraîcheur cet automne. Une voix 

douce accompagnée de guitare et de piano, des rythmes qui nous rappellent ceux des 

chansons d’Harmonium et des paroles qui nous donnent envie de rester jeunes encore 

longtemps. 

C’est un EP qui calme nos angoisses et qui nous donne envie de voir des jours plus 

beaux. La voix aérienne d’Étienne Coppée amène immédiatement un bien-être à tous 

ceux qui écoutent sa musique unique. La poésie de l’artiste nous touche par sa grande 

nostalgie mais vient également calmer nos incertitudes. La musique d’Étienne Coppée, 

c’est le genre de musique qui s’écoute en fermant les yeux et en respirant un bon coup. 

On est complètement absorbé et on a la sensation précieuse de disparaître le temps de 

quelques chansons.  

Les différents vidéoclips liés au EP et qui ont été réalisés durant la première quarantaine, 

soit en mars dernier, sont réellement émouvants et porteurs d’espoir. L’amour et l’amitié 

qui perdurent au-delà de la distance et de l’isolement, la nostalgie des beaux jours et 

l’importance de s’entourer de gens qui nous font du bien y sont des thèmes récurrents.  
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Nous n’avons assurément pas fini d’entendre parler d’Étienne Coppée et de sa musique 

exceptionnelle! 
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11 OCTOBRE 2020 – LECULTE.CA 
http://leculte.ca/collaborateurs/etienne-coppee-charmante-nostalgie/ 

 

 

 
 

 

Étienne Coppée se livre à cœur ouvert dans L’été indien de ta vie, un EP contenant quatre 
chansons si puissantes dans leur simplicité. À l’image d’un journal intime, il raconte ses peines 
de manière personnelle en les rendant universelles. L’auteur-compositeur-interprète dévoile 
sa fragilité à l’aide d’un son et de paroles authentiques, sans flafla. Un EP émouvant, avec 
Après toi, qui nous comble d’espoir et de joie avec Demain il fera beau, nous donnant envie de 
crier hallelujah!  
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C’est via une petite fenêtre Zoom qu’Étienne Coppée nous donne accès à son univers. 

Sympathique, nonchalant et vrai, à l’image de ses créations, Étienne partage ses inspirations : « 

J’ai toujours fait de la musique; ça a toujours fait partie de ma vie, mais je ne faisais que de la 
musique instrumentale. ». C’est à 21 ans, en pleine peine d’amour, qu’il se met à écrire et à 

transposer ses textes sur des airs musicaux. La musique se transforme en exutoire naturel à sa 

tristesse : « J’ai fait ça de façon très intuitive […] j’étais en année sabbatique, j’étais vraiment 
perdu. » Il faut croire que la vie fait bien les choses, car de ce besoin est né un EP plus lumineux, 

toujours bercé par une nostalgie réconfortante. C’est également par son passage à l’École 

nationale de la chanson de Granby et au Festival en chanson de Petite-Vallée que sa passion se 

concrétise en carrière. 

Étienne Coppée se décrit comme un mélange « entre le spleen de Baudelaire et un golden 
retriever ». Cette métaphore est née de l’espoir de faire rire et de faire vivre des montagnes 

russes à son public; une seconde pleurant sur sa musique émotionnellement chargée, et l’autre 

riant de cette analogie loufoque.  

Cet artiste aime que ses chansons puissent se fondre dans la vie des gens. Demain il fera beau, 

sa favorite, rejoint ce désir : « Le sentiment de traverser une étape difficile, que ce soit une peine 
d’amour, que ce soit un deuil, que ce soit une pandémie mondiale; c’est là que tout le monde 
peut avoir plusieurs lectures super intéressantes d’une même chanson. » Il souligne que la 

première écoute s’accompagne souvent d’un rire de la part des auditeurs, leur rappelant un 

pastiche d’une chanson gospel : « Je pense que les gens vont devoir l’écouter plus d’une fois pour 
comprendre un peu la toune ». Or, c’est justement cette absurdité qui rend la chanson 

attachante.  

Chaque pièce de son EP est le fruit d’une coréalisation avec un artiste différent. Couvre-feu avec 

Navet Confit, Demain il fera beau avec Cédrik St-Onge, L’été indien de ta vie avec Simon Kearney 

et Après toi avec Salomé Leclerc. Enregistrées à quatre endroits différents avec quatre 

réalisateurs différents, le défi relevait donc de l’homogénéité : « Ce dont je suis fier, c’est d’avoir 
réussi à ce que les quatre tounes finissent par blender ensemble. » Étienne Coppée a opté pour 

cette technique dans un but humain de recherche-création et d’apprentissage de l’expérience 

en studio : « Je fais beaucoup confiance à la vie, à l’instinct et au subconscient ». 

Lorsqu’on lui demande ses rêves et ses aspirations, un sourire en coin se dessine sur ses lèvres. 

Il avoue vouloir être un Daniel Bélanger pour sa génération : « Une des choses que je trouve un 
peu plate, c’est que souvent les gens qui ont des aspirations très grandes ont souvent l’air 
cocky[…] Moi je trouve ça beau de me dire que je vise ça. » Il s’empresse tout de même d’ajouter 

qu’il a les deux pieds sur terre : « Ce n’est pas une question de “moi je pense pouvoir faire ça”, 
c’est une question de “j’aimerais”. » Son plus grand souhait pour le futur est de garder cette 

naïveté et cette écriture très vraie qui le caractérise. Pour lui, l’art reste quelque chose de vivant 

qui doit venir d’un besoin et non d’une industrie. 

Étienne Coppée nous envoûte avec ses mélodies qui ne laissent personne indifférent. Une 

œuvre qui nous laisse entrevoir la lueur au bout du tunnel, plus nécessaire que jamais dans les 

28 prochains jours.  
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25 SEPTEMBRE 2020 – RADIO-CANADA.CA 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/jusquau-bout/episodes/482841/rattrapage-du-vendredi-

25-septembre-2020 
 

 

 
 
 
« Y a personne, personne qui peut dire que cette chanson est pas purement magnifique. Ça 
s’appelle  Couvre-feu d’un garçon qui se nomme Étienne Coppée… » - Nicolas Ouellet 



	 	

22 SEPTEMBRE 2020 – ICI.RADIO-CANADA.CA 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/episodes/482143/rattrapage-du-mardi-22-
septembre-2020 
 

 

 

 

 

 

- Eugénie! C’est votre préf’ des derniers mois. 

- Je pense que oui!  

 

Un artiste qui m’est vraiment tombé dans l’oreille dès la première chanson qu’il a fait 

paraître. 

 

C’est un album tellement personnel, autant dans la musique que dans les paroles. 
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22 SEPTEMBRE 2020 – LE CANAL AUDITIF  
https://lecanalauditif.ca/actualites/ecoute-exclusive-etienne-coppee-lete-indien-de-ta-vie/ 
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Ce qui frappe le plus à l’écoute de L’Été indien de ta vie, c’est le côté intime de l’approche d’Étienne 
Coppée. Sa livraison est authentique, délicate et nuancée. On pense rapidement à Fleet Foxes ou à du 
vieux Bon Iver alors que la voix et la guitare sont à l’honneur. De plus, on le retrouve avec 4 couleurs 
différentes puisque chacune des chansons est réalisée par un artiste différent. Il a fait appel à Salomé 
Leclerc (Après toi), Simon Kearney (L’été indien de ta vie), Cédrik St-Onge (Demain il fera beau) et Navet 
Confit (Couvre-feu) pour l’aider à accoucher de cet EP que vous pouvez écouter au bas de l’article. 

Étienne Coppée fait son chemin à travers le milieu artistique depuis deux ou trois ans en ayant participé à 
la Destination Chanson Fleuve en 2019 et la dernière édition du Festival international de la chanson de 
Granby, duquel il est reparti avec deux prix.  

Nous avons profité de la sortie pour lui demander quelques précisions sur ce nouveau projet: 

Pourquoi avoir fait appel à 4 réalisateurs différents pour l’EP?  Et pourquoi ces 4 personnes? 

J’avais l’impression que les quatre chansons n’avaient pas envie d’aller nécessairement dans la même 
direction alors j’ai poussé cette idée jusqu’au bout. J’avais envie d’explorer plusieurs avenues au sein du 
même EP.  Le choix des réalisateurs s’est fait naturellement. Je connaissais un peu Simon et Salomé et j’ai 
pris une chance avec Navet et Cédrik qui étaient des amis d’amis. Je leur ai tous proposé de co-réaliser 
une chanson avec moi et ils ont tous embarqué. J’avais envie de faire de nouvelles rencontres artistiques 
et de sortir de ma zone de confort.  

Comment s’est passé l’enregistrement? 
 
C’était incroyable comme expérience. Quatre visions artistiques tellement différentes. Ils m’ont fait entrer 
dans leur univers et je les ai fait entrer dans le mien. On n’a pas eu le choix de se faire confiance et c’est là 
que la magie a pu opérer.  

Est-ce que ce sont des chansons que tu traînes avec toi depuis un bout ou de compositions relativement 
nouvelles? 
 
Couvre-feu m’accompagne depuis un moment déjà. Les trois autres ont été écrites quelques mois avant 
de rentrer en studio.  

L’écoute est maintenant terminée. Mais vous pouvez écouter / vous procurer l’album via les plateformes 
suivantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



	 3/3	

 
 
 

 



	 1/2	

16 SEPTEMBRE 2020 – ELPROJECTIONCULTUREL.COM 
https://projectionculturel.com/2020/09/16-titres-musicaux-quebecois-a-ajouter-a-votre-playlist/ 
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5 JUILLET 2019 – RADIO-CANADA.CA 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bon-pied-bonne-

heure/segments/chronique/124224/melodie-spear-etienne-coppee-chansonneur-petite-vallee-
destination-chanson-fleuve 
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28 MAI 2020 – ELLEQUÉBEC.COM 
https://www.ellequebec.com/style-de-vie/trois-compositeurs-et-pianistes-montrealais-a-ecouter 
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11 MARS 2020 – CANAL M 
https://canalm.vuesetvoix.com/5-a-7-de-canal-m-163/ 

 

 
 

 
 
 
 


