
Kristine St-Pierre & Justin Lacroix

Noël avec toi
 1. Sous le gui

 2. Ma commande de Noël
3. 25 Below

 4. Promenade d'hiver
5. Il neige

6. Père Noël arrive en motoneige
7. Noël c'est toi

8. La fenêtre
 9. Joyeux, joyeux Noël

Gérante - Lyne Shackleton
(613) 859-0559 | Estelle.Records@gmail.com

 

Kristine St-Pierre
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Le duo prépare présentement leur tournée de Noël
2020 (dates disponibles entre la fin novembre et le 23
décembre). 

Tournée Noël avec toi 2020

Vivez la magie du temps des fêtes en vous laissant
charmer par l’harmonie des voix et des plumes de deux
artistes de la francophonie canadienne. Avec NOËL AVEC
TOI, Kristine et Justin proposent neuf titres originaux sur
des airs modernes dans un style folk-roots avec des
touches de jazz, country et même rock-n-roll.

Pour cet album, les deux artistes, respectivement
originaires de l’Ontario et du Manitoba, collaborent à la
création des chansons, en travaillant chaque texte et
chaque musique en tandem. Sur scène, le duo offre un
spectacle enjoué et touchant, et surtout rempli de
chaleur.

La collaboration de deux artistes aguerris

www.noelavectoi.ca



Performances grand public et scolaires 2019
- La Nouvelle Scène Gilles Desjardins, Ottawa
- Marché de Noël d'Ottawa (2 spectacles)
- École élémentaire Reine-des-bois, Orléans
- École élémentaire catholique De la découverte, Orléans
- Centre d'accueil Champlain, Ottawa)
- Village de Noël de Montréal
- L'Entre-Nous, Montréal
- Musiikki Café, Kingston
- Maison des artistes, Winnipeg (2 spectacles)
 

Survol médiatique
- CTV Ottawa Morning

- Daytime Ottawa (Rogers)
- Entre Nous (Rogers)

- Nat en parle (Rogers)
- RegArts (Rogers)

- Unique FM (Jean-Paul Moreau)
- Téléjournal de Radio-Canada

(Ottawa-Gatineau; Winnipeg)
- Radio-Canada (Winnipeg)

- CHUO 89.1, CKCU 93.1, Unique FM,
ENVOL FM, CHOQ FM, Offre de spectacle grand public et scolaire

www.noelavectoi.ca

Public cible : Grand Public, Famille, Scolaire
Grand public : 1 500 $ – 2 500 $ (2 à 4 artistes)
Scolaire : 1200 $ – 1 500 $ (cachet clé en main; 2 à 3 artistes)

"Un bel album du dimanche après-midi, qui arrête le temps. Album qui nous caresse le temps
de reprendre notre souffle...deux voix exceptionnelles en pleine harmonie qui concrétisent la

magie de ce disque."
- Marc Lalonde

"Les voix se complètent, on peut sentir une chimie entre les deux artistes. 
Un arrangement musical simple mais efficace."

- FrancoMusique

"Vous avez fait mon Noël!"
- Membre du public

"Magnifiques voix... Un tout nouvel album, tout chaud, tout beau de Noël.”
- Patricia Bitu Tshikudi, Radio-Canada

M
at

th
ew

 K
ru

ll 
Ph

ot
og

ra
ph

y


