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Notice Biographique
Auteure-compositeure-interprète née à Pointe-aux-Trembles de Montréal. Elle fit d'abord
carrière avec son frère jumeau sous le nom de Les Séguin. Un début de répertoire à saveur
folklorique dure de 1966 à 1976, en incluant une période de deux ans où ils font partie de La
Nouvelle Frontière, groupe de folk-rock.
En 1978, Marie-Claire Séguin lance sa carrière solo. Un album à son nom. Sa magnifique
voix lui vaut une participation remarquée à une émission télévisée avec l'Orchestre
symphonique de Montréal, dirigée par Neil Chotem. En 1979, elle enregistre un deuxième
album à son nom, qui témoigne de son goût pour la composition. Elle effectue une tournée
au Québec et ainsi qu'en France dans une série de spectacle avec Catherine Lara 1984,
Marie-Claire participe au Festival des femmes de Winnipeg et participe à une rétrospective
de la chanson québécoise nommée "Du gramophone au laser" 1985, elle participe à une
émission spéciale, un hommage à Félix Leclerc, diffusée en France et au Québec, 1986,
lancement de l'album "Minuit quart". 1987, Festival de la chanson québécoise de Saint-Malo
en France. 1988, Au Théâtre de la Ville à Paris. 1990, lancement de l'album "Une femme,
une planète". 1994, tournée du Québec, au Canada, États-Unis et France du spectacle
"Présence". 1995, lancement de l'album "Présence". 1998, spectacle "...et Butterfly". 1999,
lancement de l'album "..et Butterfly".....
À ce jour, Marie-Claire Séguin a donné vie à sept albums où elle s'est révélée auteure,
compositeure et interprète, engagée, humaine et passionnée. Aujourd'hui, elle propose un
album où elle partage son questionnement intérieur et sa sensibilité unique. Avec l'album
Mille traversées, Marie-Claire Séguin s'inquiète du tort fait à la planète: pollution, OGM,
bouleversements climatiques. Face à ces enjeux capitaux, l'artiste prend position et pose

«des questions à la planète d'une maman qui s'inquiète». Depuis le tout début de la
Coalition Eau Secours! Marie-Claire Séguin est toujours volontaire pour participer aux
spectacles organisés par l'organisme. Encore en 2007, elle chante au spectacle Eau! mon
amour - Eau Secours! dix ans déjà! pour le 10e anniversaire de l'organisme.

