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Après quelques dizaines de concerts offerts en sol québ 'cois, le duo Coco Méliès propo era jeudi soir à 
Montréal les chansons folk issues de son récent albumLighthouse, paru à l'automne 2014. Encore 
méconnus chez nous, Francesca Corno, alias Coco, et son comparse David Méliès ont tout ce qu'il fat 
pour faire virer le vent de bord. D'ailleurs, on peut déjà sentir le changement. Rencontre. 

Il y a huit ans, les jeunes musiciens-chanteurs se rencontraient dans un bar miteux de V
i

lle-Émard. 
endroit très sombre et très b1un», lance avec humour la part féminine de la paire. En ces lieux doute1 
consacrés au «talent bien relatif», Méliès entendait la belle voix de Francesca, qui livrait quelques piè 
«avec sa guitare bleue trop grande pour elle». 

Lui, natif de Montréal, travaillait alors comme sonorisateur pour amasser du fric. Il avait comme 
objectif de retourner à Paris afin de s'y installer et de développer sa musique. Elle, native de Sherbrool 
avait vécu à Vancouver et faisait des provisions dans la métropole québécoise pour regagner 
incessamment sa nouvelle terre d'accueil, dans l'Ouest canadien. Ils ne se connaissaient ni d'Ève, ni 
d'Adam. Bien que tout semblait les séparer en apparence, la vie en a voulu autrement. 

Les oiseaux, puis le phare 

Coco Méliès a fait paraître un respecté EP intitulé The Walking Birds (2011). Le duo a ensuite joué at 
quatre coins de la province, en plus de visiter l'Europe et les États-Unis, en ouvrant ce1tains concerts 
pour Bran Van 3000. On a pu aussi voir les deux musiciens sur plusieurs scènes intimes - comme ce] 
du Quai des brumes - à partager avec sensibilité et finesse leurs compositions dans une ambiance sa1 
flafla. Jeu de guitares acoustiques maîtrisé et jolies harmonies vocales. À chacune des performances 
auxquelles notre journaliste a pu assister, la majorité des spectateurs semblaient grandement apprécit 
leur musique. Et le temps a passé. 

Un iour est arrivé le désir de créer un oremier long ieu. étaœ naturelle au oarcours d'un musicien. 
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SHERBROOKE  -  Les  derniers  jours  ont  été  remplis  d’émotions  pour  Francesca  Comeau  et  David  Méliès,
de  Coco  Méliès.  C’est  que  le  duo  a  remporté  les  honneurs  au  récent  concours  Sherbrooklyn,  obtenant
ainsi  un  chèque  de  10  000$.  Prochaine  étape;;  l’enregistrement  d’un  premier  album.  Rencontre  avec  la
chanteuse  originaire  de  Sherbrooke…

Elle  y  croyait,  mais  Francesca  fut  tout  de  même  soulagée  d’entendre  le  nom  de  son  groupe  résonner  dans  tout
le  Théâtre  Granada,  lors  du  dévoilement  du  gagnant  de  Sherbrooklyn  2013,  la  semaine  dernière.  «  On  avait
autant  de  chance  que  l’autre  groupe  en  finale  (Limbo),  parce  qu’on  était  à  l’opposé  côté  style!  Ç  ‘a  été  un
soulagement  d’entendre  notre  nom  »,  souligne  la  chanteuse  et  guitariste  de  Coco  Méliès.

Gagnant de Sherbrooklyn 2013

Francesca  Comeau  et  David  Méliès,  de  Coco  Méliès,  enregistrent  présentement  leur  premier  album.

DIVERTISSEMENT MUSIQUE



Il  y  a  quelques  semaines,  David  et  Francesca  ont  réservé  un  studio  pour  l’enregistrement  de  leur  premier
album,  sans  trop  savoir  comment  ils  allaient  acquitter  la  facture.  «  On  s’est  lancé  là-dedans,  sans  trop  réfléchir,
puisqu’on  avait  l’opportunité  de  travailler  avec  une  équipe  qu’on  espérait  depuis  longtemps.  Disons  que  le  10
000  $  de  Sherbrooklyn  arrive  au  bon  moment!  »,  lance  celle  qui  entrait  en  studio  lundi,  avec  son  complice  et  ses
musiciens.

L’album  folk-pop,  qui  s’intitulera  <I>Light  House<I>,  devrait  sortir  en  février  2014.  «  Avant  de  sortir  l’album,
cependant,  on  tient  à  se  trouver  une  compagnie  de  disques.  D’ailleurs,  on  sait  déjà  que  certaines  compagnies
sont  intéressées  à  nous.  »

Coco  Méliès,  la  rencontre…

Francesca  et  David  se  sont  rencontrés  par  hasard  dans  un  bar  de  Montréal,  il  y  a  cinq  ans,  lors  d’une  soirée
micro-ouvert.  À  cette  époque,  elle  avait  décidé  de  quitter  le  Québec  pour  s’établir  à  Vancouver.  Lui,  devait
quitter  Montréal  pour  la  Ville  lumière.  Le  destin  a  voulu  qu’il  en  soit  autrement.  «  À  la  fin  de  cette  soirée,  David
est  venu  me  voir  pour  me  parler  d’un  projet  musical  qu’il  voulait  faire.  À  partir  de  là,  tout  a  pris  un  sens!  Nos
projets  à  Vancouver  et  Paris  ont  pris  l’bord  (rire)!  »,  raconte  celle  qui  s’est  intéressée  à  la  chanson  vers  la  fin  de
l’adolescence.

Aujourd’hui  complices  tant  au  niveau  personnel  que  professionnel,  les  deux  auteurs-compositeurs-interprètes
avouent  qu’il  s’est  passé  trop  de  temps  entre  leur  rencontre  et  l’aboutissement  d’un  premier  album.  C’est  qu’au
cours  des  dernières  années,  ils  ont  pris  part  à  de  nombreux  projets  aux  côtés  de  différentes  formations,  dont
Bran  Van  3000.  «  Il  y  a  eu  beaucoup  d’attente  et  de  questionnements.  À  un  certain  moment,  on  a  compris  que
c’était  à  nous  d’agir  pour  faire  avancer  notre  projet!  »

Pour  en  savoir  davantage  sur  le  duo  Coco  Méliès,  visitez  leur  page  Facebook  ou  le  www.
http://www.reverbnation.com/cocomelies.

  

Commentaires des lecteurs »

Si  vous  possédez  déjà  un  compte  sur  ce  journal,  connectez-vous  pour  ajouter  vos  commentaires.

En  ajoutant  un  commentaire  sur  le  site,  vous  acceptez  nos  termes  et  conditions  et  nos  nétiquettes.
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Découverte musicale : Coco Méliès, la parfaite
combinaison
3 février 2014 dans Découvertes musicales, Nouvelles 1 commentaire

Francesca Como et David Méliès ont fait connaissance, par hasard, en 2008 dans un bar à Montréal. La
rencontre fortuite du duo Coco Méliès a fait bien des étincelles…

Découverte musicale # 22 : Coco Méliès
Jouer, c’est expérimenter le hasard -Novalis

Francesca Como rêvait de tout quitter pour aller vivre à Vancouver. David Méliès, lui, comptait s’installer à
Paris. Ces plans sont tombés à l’eau, il y a six ans, alors qu’ils se sont rencontrés dans un micro ouvert à
Montréal.

Accueil Rumeurs Festivals Nouvelles Critiques Entrevues Festivals

À propos



La magie a opéré, si bien qu’à la fin de la soirée, David a proposé à Francesca de se lancer dans un projet
musical avec lui. Ils se mirent à composer des tas de chansons et à les trimbaler sur les planches de petites
salles ici et là.

La chimie des deux musiciens a fait son oeuvre et leur complicité me rend bien envieuse…. Chaque pièces
de Coco Méliès enveloppe, apaise et fait rêver…

La voix féminine de Coco Méliès, vous est peut-être familière… Francesca l’a apposée sur l’album The
Garden de Bran Van 3000, en 2010. Elle prête aussi sa voix à la bande-annonce du plus récent film de
Podz, Miraculum, qui prendra l’affiche le 28 février.

Sans presse, au fil des années, le duo a peaufiné son matériel intimiste en vagabondant entre La France, les
États-Unis et Montréal. La symbiose de David et Francesca est désarmante, dans un premier EP, The
Walking Birds, qui a aussi fait l’objet d’un documentaire, afin de relater son processus créatif ainsi que son
enregistrement.



Le hasard fait bien les choses et Coco Méliès peut en témoigner… Les amoureux se sont ensuite lancés
dans l’enregistrement d’un premier album sans savoir comment ils paieraient la note. Ils avaient enfin
l’opportunité de travailler en studio avec Robbi Kuster et Mathieu Parisien,  les réalisateurs avec qui ils
souhaitaient depuis longtemps collaborer.  Ils ont sauté sur l’occasion sans se poser de questions…

Entre temps, ils ont remporté la finale de Sherbrooklyn, un concours destiné à récompenser le talent musical
sherbrookois, d’où est originaire Francesca. C’est sur la prestigieuse scène du théâtre Granada que Coco
Méliès a remporté les grand honneurs… tout en se méritant un chèque de 10 000 dollars…! Soupir de
soulagement!

Le premier opus du couple doit voir le jour cette année et risque de faire bien des flammèches…

La page Facebook de Coco Méliès
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Coco  Méliès,  la  rencontre…

Francesca  et  David  se  sont  rencontrés  par  hasard  dans  un  bar  de  Montréal,  il  y  a  cinq  ans,  lors  d’une  soirée
micro-ouvert.  À  cette  époque,  elle  avait  décidé  de  quitter  le  Québec  pour  s’établir  à  Vancouver.  Lui,  devait
quitter  Montréal  pour  la  Ville  lumière.  Le  destin  a  voulu  qu’il  en  soit  autrement.  «  À  la  fin  de  cette  soirée,  David
est  venu  me  voir  pour  me  parler  d’un  projet  musical  qu’il  voulait  faire.  À  partir  de  là,  tout  a  pris  un  sens!  Nos
projets  à  Vancouver  et  Paris  ont  pris  l’bord  (rire)!  »,  raconte  celle  qui  s’est  intéressée  à  la  chanson  vers  la  fin  de
l’adolescence.

Aujourd’hui  complices  tant  au  niveau  personnel  que  professionnel,  les  deux  auteurs-compositeurs-interprètes
avouent  qu’il  s’est  passé  trop  de  temps  entre  leur  rencontre  et  l’aboutissement  d’un  premier  album.  C’est  qu’au
cours  des  dernières  années,  ils  ont  pris  part  à  de  nombreux  projets  aux  côtés  de  différentes  formations,  dont
Bran  Van  3000.  «  Il  y  a  eu  beaucoup  d’attente  et  de  questionnements.  À  un  certain  moment,  on  a  compris  que
c’était  à  nous  d’agir  pour  faire  avancer  notre  projet!  »

Pour  en  savoir  davantage  sur  le  duo  Coco  Méliès,  visitez  leur  page  Facebook  ou  le  www.
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Il  n'a  fallu  que  quelques  minutes  au  duo  Coco  Méliès  pour  séduire  le  public
latuquois  lors  de  la  soirée  de  lancement.
Photo:  Audrey  Tremblay,  Le  Nouvelliste
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Une  programmation  diversifiée  au  Complexe  culturel
Félix-Leclerc

Audrey  Tremblay
Le  Nouvelliste
(La  Tuque)  La  soirée  de  lancement  de  la
programmation  2014-2015  du  Complexe
culturel  Félix-Leclerc  a  eu  lieu,  lundi  soir,
dans  la  salle  de  spectacle  La  Forestière  à
La  Tuque.  Une  saison  qui  promet  de  tout,
entre  découvertes  et  têtes  d'affiche.

«Le  comité  de  programmation  invite  la
population  à  se  laisser  charmer  par  ses
artistes  chouchous,  mais  aussi  à  se
laisser  surprendre  par  des  artistes
émergents  passionnés,  qui  ont  été
choisis  avec  soin  pour  eux»,  a  lancé
Sandie  Letendre  la  nouvelle  directrice
générale  du  Complexe  culturel  Félix-
Leclerc.

C'est  par  ailleurs  Gérard  Desbiens  qui  a
assuré  l'intérim  au  courant  des  derniers  mois  qui  a  procédé  au  dévoilement  de  la  programmation  qui  saura  certainement
plaire  par  sa  grande  diversité.

Les  amateurs  des  émissions  Star  académie  et  La  voix  seront  servis  avec  les  Jean-Marc  Couture,  Valérie  Carpentier,
Jérôme  Couture  et  François  Lachance.  Patrick  Norman,  Louis-Jean  Cormier,  Laurence  Hélie  seront  également  à  l'affiche
du  côté  musical.

Les  soirées  cabaret  seront  de  retour  à  la  formule  habituelle,  c'est-à-dire  à  19  h.  La  population  aura  alors  l'occasion  de
découvrir  ou  de  redécouvrir,  entre  autres,  Coco  Méliès,  François  Léveillé,  Maz,  Sarah  Toussaint-Léveillé  et  Dylan
Perron  et  Élixir  de  Gumbo.  Plusieurs  d'entre  eux  étaient  d'ailleurs  sur  place  lundi.  Ils  ont  offert  d'alléchantes  prestations
de  15  minutes  au  public  dans  la  salle  et  aux  téléspectateurs  puisque  le  lancement  était  diffusé  en  direct  à  la  télévision
communautaire.

«Le  nombre  de  spectacles  des  jeudis  cabaret  a  été  ramené  à  six,  l'heure  a  été  ramenée  à  19  h,  mais  le  plus  important
c'est  que  l'on  a  ajouté  une  première  partie  réservée  à  nos  artistes  locaux»,  a  souligné  M.  Desbiens

Les  artistes  latuquois  seront  également  à  l'honneur  à  quelques  reprises  avant  les  spectacles  en  gradins.

«Ils  seront  présentés  dans  le  foyer  Hydro-Québec.  Ils  viendront  livrer  une  prestation  d'une  trentaine  de  minutes.  Ce  sera
gratuit  et  toute  la  population  est  invitée  à  venir  les  découvrir»,  a  fait  savoir  Gérard  Desbiens.

Les  amateurs  d'humour  ne  seront  pas  en  reste  avec  les  P.A.  Méthot,  Boucar  Diouf,  Adib  Alkhalidey,  Mesmer  et  Jeremy
Demay.

Des  spectacles  de  variétés,  du  divertissement  pour  les  enfants  et  trois  pièces  de  théâtre  sont  également  à  l'affiche  dont
Clôture  de  l'amour  qui  met  en  vedette  la  Latuquoise  Maude  Guérin.  La  soirée  de  poésie  sera  également  de  retour,  ainsi
que  la  soirée  pour  la  journée  de  la  femme.

Pour  clore  la  saison  2014-2015  le  21  mai,  le  Complexe  culturel  propose  un  programme  double.  D'abord  le  spectacle  de
tambours  japonais  de  Fubuki  Daiko,  et  finalement  le  spectacle  annuel  de  l'Harmonie  de  La  Tuque



Le  Complexe  propose  une  nouveauté  aux  membres.  Ils  peuvent  désormais  acheter  des  forfaits  thématiques  de
plusieurs  spectacles  et  ainsi  économiser  sur  le  prix  de  chaque  représentation.

En  plus,  le  Complexe  culturel  a  lancé  une  nouvelle  promotion  afin  de  rendre  la  culture  plus  accessible.  Accès  étudiants
offre  20  billets  par  spectacle  au  coût  de  10  $  aux  étudiants  membres  disposant  d'une  carte  étudiante  valide.

Il  est  possible  de  se  procurer  une  carte  de  membre  dès  maintenant  au  Complexe  culturel  Félix-Leclerc.  Les  billets  pour
les  différents  spectacles  seront  mis  en  vente  à  partir  du  3  juillet.

©  La  Presse,  ltée.  Tous  droits  réservés.

  





Il  n'a  fallu  que  quelques  minutes  au  duo  Coco  Méliès  pour  séduire  le  public
latuquois  lors  de  la  soirée  de  lancement.
Photo:  Audrey  Tremblay,  Le  Nouvelliste
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Une  programmation  diversifiée  au  Complexe  culturel
Félix-Leclerc

Audrey  Tremblay
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choisis  avec  soin  pour  eux»,  a  lancé
Sandie  Letendre  la  nouvelle  directrice
générale  du  Complexe  culturel  Félix-
Leclerc.
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Jérôme  Couture  et  François  Lachance.  Patrick  Norman,  Louis-Jean  Cormier,  Laurence  Hélie  seront  également  à  l'affiche
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Le  Complexe  propose  une  nouveauté  aux  membres.  Ils  peuvent  désormais  acheter  des  forfaits  thématiques  de
plusieurs  spectacles  et  ainsi  économiser  sur  le  prix  de  chaque  représentation.
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	Capture d’écran 2014-09-30 à 09.51.07
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	Encore l'été!   Hani Ferland   Musique
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