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CATHERINE DAGENAIS DÉVOILE 
LES PILOTES DE L'AIR 
Après une participation remarquée en tant que finaliste à la 48e édition du Festival 
international de la chanson de Granby, Catherine Dagenais collabore avec Erik West 
Millette (West Trainz, Renee Wilkin) sur son premier album, à paraître au début 2018. 
Elle a d’ailleurs complété en juin dernier une résidence d’écriture en Belgique afin 
d’achever cet opus, dont voici le premier extrait : Les pilotes de l’air. 

 

Aux côtés de la voix claire et limpide de la 
chanteuse, la mélodie acoustique délicate de Les 
pilotes de l’air nous rappelle ces artistes 
québécois qui l’influencent. On pense à Ariane 
Moffatt, Daniel Bélanger et même Harmonium. 
Ses textes imagés savent raconter l’amour et les 
sentiments avec une touche de sensibilité toute 
particulière: 
 
J’ai envoyé des pilotes de l’air 
 
Pour serrer ton cœur fort et panser tes blessures 
d’hiver 
 
Et puis j’ai remodelé mon cœur de pierre 
 
T’ai laissé une faille pour que tu puisses passer à 
travers 
 

 
En remportant la première place du concours Caisse qu’on chante au printemps dernier, 
Catherine s’est mérité un clip pour son extrait Les pilotes de l’air. Tourné à Québec avec 
l’équipe de Morrison Films, le clip présente la chanteuse guitare à la main, entourée de 
joueuses de la ligue de roller derby de Québec et de danseurs contemporains. Des éclats de 
peinture ajoutent de la couleur à ce vidéo humain et rempli de douceur. 
 
À propos de Catherine Dagenais 
Celle qui compose ses chansons depuis l’âge de quinze ans a complété des études 
collégiales en musique populaire et en jazz. En 2015, elle lance un EP et fait plus d’une 
cinquantaine de spectacles dans la grande région de Montréal. En 2016, elle participe à la 
première édition du stage d’écriture de chansons mené par Luc De Larochellière et Mouffe 
dans la maison du célèbre Félix Leclerc. 
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L’extrait Les pilotes de l'air est disponible sur 
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