
C’est sous l’étiquette Spectra Musique que paraîtra, dès cet automne, le premier album, Collectif, tiré des Légendes  
d’un peuple, une épopée chansonnière entièrement consacrée à l’histoire des francophones d’Amérique.

Plusieurs artistes, dont Richard Séguin, Chloé Ste-Marie, Yann Perreau, Mara Tremblay et Vincent Vallières, joignent ainsi 
leur voix à celle de l’auteur-compositeur Alexandre Belliard (qui a initié le projet en 2012) et nous racontent en chanson 

des événements, des lieux et des personnages marquants de notre histoire.

Le 2 août, Félix Leclerc aurait eu 100 ans. Le premier extrait de l’album collectif Légendes d’un peuple, Félix —  
Pieds nus dans l’aube vient souligner cette date anniversaire. Alexandre Belliard a su trouver les mots pour rendre  
un magnifique hommage au poète. Chaque strophe, chaque vers nous guident vers l’œuvre tout entière de Félix ;  

ses chansons, sa poésie, ses contes et ses rêves.

« Sa voix de terre et de sillons
Comme un printemps, comme une amie

Ses yeux de mer et d’horizon
Sèment l’espoir d’une patrie. »

— ALEXANDRE BELLIARD

  La voix et la musique de Richard Séguin s’allient aux mots de Belliard pour chanter la mémoire  
de cette légende de la chanson québécoise.

« Tous ceux et celles qui font le métier une guitare à la main savent qu’il 
est le pionnier qui a ouvert le sentier. Nous lui devons beaucoup. »

— RICHARD SÉGUIN

« Je suis profondément émue. Quelle belle chanson ! Merci de tout cœur à  
Alexandre et à Richard. On en parlera encore longtemps de mon poète de père. »

—NATHALIE LECLERC

BONNE FÊTE FÉLIX !
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RICHARD SÉGUIN  
interprète le premier extrait de

Félix – Pieds nus dans l’aube  
un texte de Alexandre Belliard sur une musique de Richard Séguin
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