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Le Québec a souvent offert à la chanson française, dans sa dimension
francophone, ces artistes aux voies amples et chaleureuses , qui comme on
dit au théâtre, savent « envoyer le bois », autant dans le charisme que dans
l'émotion.

Musique

Aujourd'hui, Isabelle RENAUD est la digne héritière de cette lignée de performeurs magistraux, mais en
apportant sa touche personnelle toute en subtilité vocale, au service de ses propres textes qu'elle écrit
d'une plume sensible. Née à Québec, Isabelle a puisé dans la culture québécoise la simplicité et le naturel
des gens de son pays, alliés à l'esprit du « faire bien » et si possible « faire mieux », pas pour bousculer
quiconque, mais pour tenir sa place en prenant autant de bonheur qu'on en donne.

Donc, on ne trouvera pas l'esprit de starisation chez Isabelle, mais juste l'amour de son public à qui elle
apporte des chansons bien ciselées, soigneusement pensées, après un temps de patiente macération
entre l'âme et le coeur. Déjà bien connue dans la « Belle Province » où elle tourne avec un team musical
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qui n'a d'autre souci que de lui faire l'écrin qu'elle mérite,
Isabelle a aussi été vue et applaudie aux USA, en Chine, et en Suisse, ou bien encore à Paris.

L'actualité d'Isabelle est double :
- d'une part, la parution d'un livre-album destiné aux enfants, mais qui a d'autant une résonance pour les
Chrétiens qu'on y trouve comme
titre phare, BENI SOIT MON ANGE, une adaptation française d'AMAZING GRACE, signée par Isabelle.

 Illustré par Catherine MAROUSSIS (le Cirque du Soleil) ce livre-album de 15 titres, est une
découverte auréolée de magie pour les petits, et une charmante madeleine de PROUST pour les
grands.

 Coproduit et réalisé par Radford CRASTO, il est étoilé d'une dentelle de guitares élégantes et
intimistes, sous une interprétation suave toute de douceur vocale. Ce livre-album est paru en
français (Mes berceuses Favorites) et en anglais (My Favourite Lullabies).

- d'autre part, Isabelle achève peu à peu, en prenant le temps nécessaire comme le font les artisans qui
soignent les moindres détails, un
premier album de création dont quatre titres sont déjà prêts.

Le premier extrait qui vous est proposé est LA PAIX DANSE EN SILENCE, actuellement sur les ondes de
MFJRADIO, paroles & musique d'Isabelle, cosigné pour la musique avec James LEE ELOI, réalisé par
Pascalin CHARBONNEAU...Un nom qui de ce côté-ci de l'Atlantique ne dirait rien, sauf si on ajoute qu'il
est le fils de Ginette RENO, donc issu d'une des plus belles écoles d'amour des autres, de la beauté du
verbe et de la musicalité vraie, sans fioritures inutiles. Sur le site d'Isabelle www.isabellerenaud.com , vous
découvrirez d'autres facettes de cette artiste complète qui n'a rien laissé au hasard, puisqu'ayant suivi des
cours de chant, de théâtre, et qui à le talent de diseuse. Après avoir illustré de sa présence les groupes
musicaux de ses débuts sur la scène, Isabelle a notamment prêté sa voix avec toute la vélocité et la
précision voulue, mais aussi son humour et son dynamisme, à des séquences publicitaires toujours
soigneusement choisies pour leur déontologie.

A savoir que faire « de la pub » au Québec, est simplement naturel, et fait partie du challenge d'un(e)
artiste pour être complet(e) et performant(e), avec une vision panoramique du « métier » et du contact
avec les médias. Isabelle RENAUD en tournée en France et en Europe, peut-être dès 2014 ?...Oui, le
succès que rencontre la campagne de promotion auprès des radios après seulement deux semaines,
laisse augurer qu'un partenariat avec un tourneur est possible, avec en parallèle, la distribution de ses
albums dans les bacs. Une page facebook est dédiée à cet objectif :
www.facebook.com/isabelle.renaudfrance
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