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Mario Pelchat

Moi j’ai quitté mon pays bleu
Et je n’ai pas su lui dire “Adieu”

Dans le grand jardin de mes parents
Je jouais près d’un chêne qui avait 100 ans
Si le chêne est là, la petite enfant
% ’est envolée...

Communiqué de presse

M O N  P A Y S  B L E U

PR E M I E R E X T R A I T R A DIO DU PROJ ET

HOM M AGE  À  R O GE R  W H I T TA K E R
Montréal, le 21 juin 2016, Depuis quelques années, de Brel 
à Félix Leclerc, de nombreuses légendes de la chanson ont été 
saluées par des hommages la plupart du temps très réussis.  
Personne cependant n’avait jusqu’à présent osé ou pensé 
faire revivre un catalogue immensément connu, aussi riche 
et marquant du début des années 70, celui de M.ROGER 
WHITTAKER. 

Mario Pelchat, dont l’enfance a été bercée par cette époque 
et ce répertoire que sa famille a mille fois écouté, a donc 
décidé de réparer cette omission. Il a invité plusieurs de ses 
amis artistes à venir rendre hommage au célèbre chanteur 
britannique, qui a eu une grande popularité notamment  
au Québec, mais aussi partout dans le monde. Un homme  
que rien au départ ne destinait à un tel succès, « plus de  
60 millions de disques vendus à travers le monde et pas 
moins de 250 disques d’or et de platine ». 

L’invitation de Pelchat acceptée de tous,  PAUL DARAÎCHE, 
LAURENCE JALBERT, GILDOR ROY, CHRISTIAN MARC GENDRON,  
BOOM DESJARDINS ET LES 2FRÈRES, pour ne nommer que 
ceux-là, se sont retrouvés en studio avec un plaisir commun. 

C’est à St-Tite qu’ils se donneront à nouveau rendez-vous,  
sur scène cette fois, le 10 septembre prochain, pour y 
présenter l’album « Mon pays bleu - Roger Whittaker ».   
La Néo-Brunswickoise NATASHA ST-PIER a quant à elle eu le 
plaisir et  l’honneur de chanter la chanson titre de l’album.

Cette chanson est très certainement l’un des plus grands  
succès francophones de Roger Whittaker. NATASHA ST-PIER  
lui apporte ce qu’il faut de modernité pour en faire un  
succès contemporain. Un extrait empreint de nostalgie,  
à tendance pop-folk ; un refrain léger et qui accroche l’oreille 
dès la première note.
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