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ARIANE ROY DÉVOILE LE CIEL EST 
EN PLACE  

 
DEUXIÈME EXTRAIT D’UN TOUT PREMIER EP À PARAÎTRE CE PRINTEMPS 

 

 
 
Montréal, lundi le 10 février 2020 – Le nom d’Ariane Roy résonne déjà depuis quelque temps 
aux quatre coins de la Province. Celle qui vient tout juste de remporter sa ronde de qualification 
du Cabaret Festif! de la Relève et qui prendra part à l’éditions 2020 des Francouvertes présente 
aujourd’hui Le ciel est en place, deuxième extrait d’un tout premier EP à paraître ce printemps. 
 
« Le ciel est en place, c’est une chanson qui parle du moment où l’on sort de chez soi, parfois 
après une longue période de noirceur, d’anxiété, peu importe, et qu’on voit la vie d’une autre 
façon. C’est un sentiment de légèreté où tu n’as plus l’impression que le ciel va te tomber sur la 
tête. C’est ce moment où tu veux sortir de chez toi, faire un pied-de-nez à tes griefs, ta colère, et 
marcher dans la rue sans but, être heureux d’être heureux. » mentionne l’artiste.  
 
Dansante et riche en synthétiseurs, Le ciel est en place propulse une pop-soul-alternative qui 
nous rappelle également, par moments, un doux souvenir des sonorités présentent dans les 
années 80. 
 

À propos de Ariane Roy 
 

Musicienne de la ville de Québec Cité, Ariane Roy propose un projet pop-soul alternatif, teinté 
quelques fois de jazz ou même de folk. Elle se veut contrastante, libre et spontanée. Chanteuse 
et guitariste, elle joue avec sa voix et ses mots sur une poésie parfois douce, parfois cassante. 
Chansonneure à Destination Chanson Fleuve 2019, un parcours artistique qui traverse Québec, 
Montréal et Petite-Vallée, elle y obtient deux prix: ROSEQ 2019 et la bourse Pauline Julien. Son 
premier single, Adèle, est paru le 24 mai 2019, alors que son nouveau matériel devrait voir le jour 
quelque part en 2020. 
 
Promotion radio: Alex Pouliot | alex@artifice.live  
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