
 

 

 

                                          

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

CŒUR DE PIRATE EN PRESTATION AU FESTIVAL DU VOYAGEUR 2016 

SAINT-BONIFACE, le 26 novembre 2015 – Le Festival du Voyageur, en collaboration avec le Winnipeg 

Folk Festival, est fier d’annoncer la venue de Cœur de Pirate au Festival du Voyageur 2016. Cette artiste 

québécoise de renommée internationale sera en prestation le samedi 13 février 2016 au Relais du 

Voyageur (CCFM – 340, boul. Provencher) à l’occasion de la 47e édition du Festival du Voyageur qui se 

déroulera du 12 au 21 février prochain. 

Au coût de 35 $ chacun, les billets du spectacle seront en vente à partir du samedi 28 novembre prochain 

auprès de Ticketmaster ainsi qu’aux bureaux du Festival du Voyageur (233, boul. Provencher).  

Cœur de Pirate est un projet solo de l’auteure-compositrice-interprète et pianiste, Béatrice Martin. En 

dévoilant son premier album en 2008, elle est devenue immédiatement reconnue au niveau national et 

international, avant de revenir en 2011 avec un second album, Blonde. Cœur de Pirate a maintenant vendu 
plus d’un million d’albums à travers le monde.   

Cœur de Pirate revient en 2015 avec son troisième album, une collection de chansons bilingues où nous 

trouvons l’artiste audacieusement agrandir son horizon en modernisant son approche.  Le premier single, 

Carry On, qui fut enregistré à Stockholm avec le producteur Bjorn Yttling (Peter Bjorn et John, Franz 

Ferdinand, Lykke Li), était un indice de la fin d’une ère, et le début d’une autre, où Martin réfléchit plus 

profondément sur sa vie jusqu’à maintenant.   

La prévente des laissez-passer de 10 jours pour le Festival du Voyageur commencera dès le 1er décembre 

2015. Pour plus amples renseignements, visitez www.heho.ca. Pour les dernières nouvelles sur le festival, 

suivez notre page Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter. 
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