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UN LANCEMENT D’ALBUM PAS COMME LES AUTRES  
ARIANE DESLIONS SORT SA QUINCAILLERIE MUSICALE CHEZ ESTRIE AIDE !  

 
Sherbrooke, 10 mai 2017 ― Ariane DesLions - finaliste pour le Prix Relève (2016) du Conseil de la 
Culture de l’Estrie - prépare la sortie de l’album jeunesse Ma Quincaillerie Musicale après une tournée 
estivale dans les Hautes-Alpes françaises. Elle convie les familles à un rendez-vous des plus inusités, à 
travers le décor bigarré d’Estrie Aide, pour lancer son premier album EP, lundi le 25 septembre dès 17h 
(entrée gratuite). Une collaboration inédite, mettant à profit la revalorisation des objets de seconde 
main et leur potentiel créatif jusqu’à la fabrication de ses instruments de musique « bricolés ». Un 
lancement d’album pas comme les autres ! 
  
UNE AVENTURE MUSICALE ET GASTRONOMIQUE COLORÉE 
 

En collaboration avec Estrie Aide et le Tremplin 16-30 de Sherbrooke, Ariane DesLions prépare un 
happening culturel unique et audacieux. Les familles seront invitées à bricoler par elles-mêmes la 
pochette de l’album : pliage en origami, pochoirs, étampes et bricoles fournis sur place. En plus d’offrir 
un extrait des chansons et du spectacle, l’auteure-compositrice-interprète fait appel aux cheffes du 
QUARTIER ALEXANDRE pour offrir une aventure gastronomique colorée à ses convives. Des bouchées 
végétaliennes et crues aux couleurs enfantines seront préparées en collaboration par le Singing Goat 
café, la Folle Théière et le Café Général. L’équipe dynamique de TCHAGA – Kombucha se joint à 
l’événement pour ajouter du pétillant et offrir en dégustation ses boissons vivantes.  
 
LA « FABRICOLEUSE » MUSICIENNE ET MÉDIATRICE CULTURELLE 
 

L’artiste souhaite encourager l’éveil social des enfants autour d’enjeux sociaux et familiaux actuels, 
avec l'évocation de thèmes audacieux et rarement abordés dans la chanson jeunesse tels que 
l’immigration, la séparation des parents et la gestion de nos émotions. Avec son directeur musical et 
musicien-accompagnateur, Simon Bergeron (Cirque du Soleil, Nicola Ciccone, Martine St-Clair) qui signe 
également la réalisation de l’album, Ariane DesLions, originaire de Sherbrooke et travailleuse sociale de 
formation, lance sa Quincaillerie Musicale pour livrer des chansons engagées et festives afin de garnir 
le coffre à outils des enfants en les invitant à développer des solutions créatives pour faire face aux 
obstacles de la vie.  
 
SA QUINCAILLERIE FAVORISE L’ÉVEIL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

Soutenue par une commandite en matériaux de la Quincaillerie Parent Home Hardware, Ariane 
DesLions a développé des instruments de musique à partir d'objets recyclés, comme des bouteilles et des 
tuyaux. Par la création de ces instruments, la « fabricoleuse » encourage la démocratisation de la 
musique en rappelant son accessibilité partout autour de nous et en invitant les enfants à explorer les 
sonorités qui se cachent derrière les objets de leur quotidien. Une approche novatrice pour valoriser la 
dimension créative qu’il y a en chacun de nous et qui nous permet de fabriquer nos propres sons à partir 
des ressources qui nous entourent.  
 
DATES POUR L’ESTRIE 
 

Le spectacle Ma Quincaillerie Musicale, sélectionné en VITRINE au ROSEQ de Rimouski (2017) et qui 
bénéficie de l'appui de LOJIQ, du CALQ et de la Ville de Sherbrooke, sera présenté en Estrie aux 
Rendez-vous d’Howard (10/09), au Festival de la paix de Victoriaville (24/09), à la salle le Tremplin (7-
8/10) et au Tandem à Magog (21/10).  
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Pour plus d'information : Ariane DesLions -  arianedeslions@gmail.com - 819-452-2791 www.arianedeslions.com - 


