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DÉSIRÉE PRÉSENTE MAL DE MER 
 

NOUVEL EXTRAIT RADIO TIRÉE DE SON PREMIER ALBUM MADELEINE 

 

 
 
Montréal, lundi le 16 mars 2020 – L’auteure-compositrice-interprète Désirée dévoile aujourd’hui 
Mal de mer, un nouvel extrait radio tiré de son premier album Madeleine. 
 
Réalisée par Gautier Marinof (Marie-Pierre Arthur, Marc Dupré, René Wilkin), Mal de mer 
mélange, encore une fois, de beaux arrangements atmosphériques à la voix porteuse de l’artiste. 
La douce mélancolie de Désirée est encore une fois des plus contagieuse.  
 
Celle qui a notamment été remarquée par Francis Cabrel aux Rencontres francophones de la 
chanson à Astaffort reprendra la route pour plusieurs spectacles ce printemps : 
 

18.03 Studio D au Centre d’art Diane Dufresne (avec Pierre Guitard) 
21.03 Verre Bouteille (Soirée bénéfice Autisme Laurentides) 

04.04 Café-Théâtre Côté-Cour 
17.04 Le Carré 150 – Cabaret Guy Aubert 

08.05 Vieux Bureau de Poste 
09.05 La Coopérative de solidarité paradis 

15.05 La Basoche 
09.11 Pavillon des arts et de la culture de Coaticook 

04.03.21   Cabaret BMO 
 

À propos de Désirée 
 

Dévoilée au grand public en 2017 par ses prestations touchantes et son talent brut, Désirée s'est 
depuis concentrée sur l'écriture de ses chansons afin de revenir en force 2 ans plus tard avec un 
album construit à son image. La chanteuse et pianiste à la voix rauque et au timbre mélancolique 
a également attiré l’attention sur les réseaux sociaux avec ses vidéos virales qui cumulent à ce 
jour près d’un million de vues sur Youtube et Facebook. L'auteure-compositrice-interprète à l’orée 
de la vingtaine a lancé au printemps 2019 son tout premier album, sous la réalisation de Gautier 
Marinof (Marie-Pierre Arthur, Marc Dupré, Renée Wilkin). À la fois empreintes d’une sonorité 
mélancolique et enrobées d’arrangements atmosphériques et vaporeux, les chansons de Désirée 
laissent transparaître l’authenticité d’une jeune fille fragile qui partage des textes bouleversants 
de sensibilité. Avec une voix à la fois douce et puissante selon les nuances de son interprétation, 
elle ouvre la porte sur un univers chargé d’émotions fortes, laissant même au passage quelques 
égratignures sur le cœur de ceux qui l’écoutent.                           
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