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DU SOL À LA TÊTE: UN PREMIER 
OPUS POUR CATHERINE 
DAGENAIS 
Finaliste de la 48e édition du Festival international de la chanson de Granby, 
Catherine Dagenais présente son premier ouvrage ce vendredi 16 février:Du sol à la 
tête. Ces cinq chansons pop aux sonorités folks sont nées d’une collaboration avec Erik 
West-Millette (West Trainz, Renee Wilkin). 
 
 

LANCEMENT 
Mercredi 21 février 2018 • 17h 
Le Ministère 
4521 Boul. St-Laurent, Montréal 
 
RSVP: rsvp@natcorbeil.com 
ENTREVUES: joanie@natcorbeil.com 
L’auteure-compositrice-interprète, sensible 
à ce qui l’entoure, sait manier les mots afin 
d’en faire ressortir les plus belles 
métaphores. Catherine a passé des années 
à rafistoler des phrases et à se concocter 
un style d’écriture bien personnel. Trouver 
la façon de partager ce trop grand nombre 
de choses à dire, avec des mots qui se 
transforment tantôt en images aux milles 
couleurs, tantôt en petit fil de soie, lui a 
permis de former cette courte pointe qui 
rassemble tous les morceaux. Elle nous 
explique sa démarche dans ce vidéo 
réalisé par Élise Ekker-Lambert. 
 
Outre son premier extrait déjà sur les 
ondes Les pilotes de l’air, Catherine nous 
envoûte avec sa voix douce et limpide sur 
sa chanson Échapper au hasard, qui nous 
offre une belle réflexion sur les méandres 
de l’existence et de l’amour. 
 

 
 
 
Les pilotes de l'air (extrait) 
 

 
 
Échapper au hasard (extrait) 

 
Enterrée dans mes valises (extrait) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6NF7Io2ufao&feature=youtu.be


Accompagnée de sa guitare, Catherine 
s’amuse également avec les genres 
musicaux et propose des airs plus 
country/folks dans la chanson Enterrée 
dans mes valises. Elle arrive même à nous 
faire bouger sur notre chaise avec sa 
chanson La barricade et sa ligne de basse 
groovy et accrocheuse. 
 
C’est dans la simplicité et l’authenticité que 
Catherine Dagenais partage l’univers 
métaphorique de son EP Du sol à la tête. 
Dans un souci de détails et d’émotions, elle 
livrera lors d’un spectacle chaleureux ses 
anecdotes et sa sensibilité le 21 février 
prochain à l’occasion de son lancement au 
Ministère à 17h. 
 
Du sol à la tête est disponible en prévente 
en ligne. 
 

La barricade (extrait) 
 

 
 
CatherineDagenais.com 
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