Les Zalarmes

« L’eau représente l’universalité, le lien qui unit tous les humains et la nature, le cycle
dansant de la vie, la source vitale dont l'Homme doit maintenir le rythme. Les ressources en
eau sur la planète sont limitées. L'eau représente l’un des plus grands défis auquel
l’humanité est confrontée. C’est un enjeu planétaire qui comporte une inégalité; elle est en
abondance pour les uns et rare pour les autres. L’eau doit être de qualité et accessible à
tous. Chaque action compte et chaque goutte est précieuse».
17 février 2009

Notice biographique
Cinq chanteuses
chansons et musiques du monde, chants polyphoniques, compositions
Les cinq pétillantes chanteuses et instrumentistes aux harmonies colorées et à la présence
scénique joyeuse et contagieuse, nous charment et nous font voyager. Il y a Alexandra la
meneuse de foule à la voix qui touche les nuages, Frédérique la gymnaste, Sara
l’accordéoniste et guitariste écrivaine, Émilie la percussionniste et guitariste avec le rythme
jusque dans les pieds, Nathaly la pianiste et arrangeure, grande complice depuis les débuts.

Elles surfent à travers des musiques du monde et leur univers bien à elles. De vrais
moments de délice et d’émotion. Les Zalarmes passent, d’une pièce à l’autre, de la

profondeur à la légèreté qui fait du bien à l’âme. Les commentaires qui reviennent le plus
souvent; émouvant, engagé, énergique.

L’aventure médiatique du groupe a commencé le 4 avril 1999 avec le 1er prix du concours
Les p’tites étoiles d’Hydro-Québec. Ce concours a été leur déclic puisque depuis, elles
comptent à leur actif plus de 180 spectacles et événements, deux musiques de films,
plusieurs enregistrements et un album L’éternité est de notre côté sorti en novembre
2003. Leur 2e album, essentiellement de compositions, vous rencontrera prochainement.

Depuis 10 ans, les chanteuses sont restées les mêmes. La force de leur groupe est leur
complicité tant vocale et musicale qu’humaine. En spectacle, la magie est palpable. Dans la
salle, les spectateurs tour à tour rient, participent, ou encore essuient une larme, se lèvent,
chantent et dansent.
Le spectacle L’éternité est de notre côté a obtenu un beau succès, il a été joué plus de
soixante fois à travers le Québec de novembre 2003 à mars 2006. Le groupe est également
souvent appelé à participer à des enregistrements et des événements sociaux.
Pour les Zalarmes, grand ou petit, chaque spectacle est un moment unique, porté par les
vents.

