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Dossier de Presse
Biographie
Cette
talentueuse
et
joviale
auteure-compositrice-interprète
n'a
jamais baissé les bras pour foncer
sur sa carrière musicale.
Parcourant son chemin, elle chantera un
peu
partout
au
Québec
et
à
l’extérieur du pays avec les groupes
Iconik, Supersonic et Solid Hits. Elle ira
même jusqu’à chanter à Hong Kong
pour le Nouvel An, ainsi qu’à 2
reprises pour le Premier Ministre
au Parlement de Québec jusqu’au
Grand Prix de la Formule 1. On
l’entendra d’ailleurs sur l’album Pluie
de Grêle (2015) de Blé en tant que
choriste sur les chansons
« Astronaute » et « Derrière toi ».
Sa passion pour la composition
l’emmènera à suivre des ateliers
d’écriture avec Claude Lemesle, auteur
des plus grands succès de Joe Dassin,
Michel Sardou, Serge Reggiani.
Même si elle compose des mélodies
depuis l’âge de 9 ans et qu’elle touche la
scène dès l’âge de 6 ans, ce n’est qu'à 22
ans qu’elle exploitera pleinement son
amour pour la musique et la scène.
En affichant une vidéo d’elle chantant
sa chanson "Croire en toi", quelques
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curieux
comme
Christian
Marc Gendron (Stéphane Rousseau,
Roch Voisine, Mario Pelchat) et JeanFrançois Giguère des Productions
Girafe
oseront
l’approcher
pour
travailler avec elle.
Son parcours la mènera à la naissance
de son premier extrait, Ton Retour coécrit avec Jean-Sébastien Baciu (Roch
Voisine, Jonas & the Massive Attraction,
Les Grandes Gueules) et le talentueux
réalisateur Jay Lefebvre (Roch Voisine,
Simple Plan, Wilfred Lebouthillier).
Elle a été le Talent à Découvrir du
mois de Juin à Rouge Fm avec son
deuxième extrait Génération qui s’est
hissé en 8e position dans le Palmarès
Radio de l’ADISQ Correspondant.
Elle a signé avec la maison d'éditions
Bloc
Notes
comme
auteurecompositrice. Ce qui lui permettra de
co-écrire la version française avec
Patrick Bouchard (Marie-Mai) de la
chanson du 150e anniversaire du
Canada composé par Rob Wells
(Backstreet Boys, Ariana Grande, Justin
Bieber). Elle co-écrira aussi avec
Patrick
Bouchard
les
paroles
françaises de la chanson "There with
you" de Dan D-Noy qui se retrouvera
en 8e position dans le Palmarès Radio
Bds de l'Adisq.

-Talent à Découvrir du mois de Juin à Rouge Fm en 2016.
-À la 4e semaine, Koraly atteint la 8e position dans le Palmarès Radio de l’ADISQ Correspondant et la
28e position en réaction forte dans le Top 100 du Palmarès BDS de l’ADISQ avec la chanson
"Génération".
-Elle sera la réaction forte dès sa première semaine du Palmarès de l’ADISQ Correspondant.
-Elle a été la voix francophone pour la chanson officielle du 150e anniversaire du Canada en co-écrivant
les paroles de la chanson "Chantons Ensemble" avec Patrick Bouchard, composé par Rob Wells (Backstreet
Boys, Ariana Grande) et Shobah.
-Elle a co-écrit les paroles françaises avec Patrick Bouchard de la chanson "There with you" de Dan D-Noy
& Molio feat. Margau et Garrett Raff qui s'est hissé en 8e position dans le palmarès de l'ADISQ.
-Finaliste du Concours « Chante en Français » en tant qu’auteure-compositrice-interprète (mai 2014).
-Gagnante du concours «Fêtons tous dans la rue» à Entrelacs (août 2011).
-Demi-finaliste pour le concours Miss Teen Montréal en novembre 1999
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-Travaille comme chanteuse dans le groupe Iconik depuis sa création en janvier 2017.
Liste des plus gros spectacles :
-Au Centre des Congrès de Québec (7 décembre 2018)
-Au Hard Rock Casino à Atlantic City ( 1 au 5 aout 2018)
-Au Gib Fest à Sorel-Tracy (7 juillet 2018)
-Au 25e anniversaire du Club de Golf Le Mirage (30 septembre 2017)
-À l'Oktoberfest des Acadiens au Nouveau-Brunswick (1 septembre 2017)
-Au Festival de la Gibelotte à Sorel-Tracy (15 juillet 2017)
-Au Centre des congrès de Québec (1 juillet 2017)
-Au Palais des Congrès de Montréal (16 juin 2017)
-Au Centre de la nature de Laval (10 juin 2018)
-Au Centre des congrès de Laval (8 décembre 2017)

-A travaillé comme chanteuse dans le groupe Supersonic depuis sa création en Janvier 2015.
Liste des plus gros spectacles:
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-Au Centre des Congrès de Québec (16 décembre 2016)
-À Trois-Rivières au Complexe Alphonse-Desjardins (10 décembre 2016)
-Au Vieux Port de Québec à l’Espace Dalhousie (9 décembre 2016)
-Au Parlement de Québec pour le Premier Ministre et les Ministres (7 décembre 2016)
-Au Vieux-Port de Montréal à la Scena (10 novembre 2016)
-Au Club de golf le Mirage pour la fermeture de la saison (25 septembre 2016)
-Au complexe Atlantide (27 aout 2016)
-Au Festival de l’Isle-Verte (21 aout 2016)
-Au Festival de la Galette de Sarasin (7 aout 2016)
-À Hong Kong pour le Nouvel an à l’Intercontinental (31 décembre 2015)
-Au Palais des Congrès de Montréal (11 décembre 2015)
-Au Hilton de Québec pour un événement corporatif (4 décembre 2015)
-Au Casino de Montréal (11-12 septembre 2015)
-Au Ironman de Tremblant (14 août 2015)
-Au Grand Prix de la Formule 1 sur Crescent (5 juin 2015)
-A travaillé comme chanteuse avec Jean-François Giguère pour les Productions Girafe depuis sa création en
novembre 2011. Liste des plus gros spectacles:
-À la fête du Canada pour la ville de Dorval avec Solid Hits (2 juillet 2015).
-Au Casino de Montréal avec Solid Hits (15-16-17 mai 2015)
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-Au Centre des Congrès de Québec avec Solid Hits (décembre 2014).
-Au Parlement de Québec avec Solid Hits pour le Premier Ministre et les Ministres (décembre
2014).
-Au Casino de Montréal avec Solid Hits (octobre et novembre 2014).
-Avec All Shook up au Renaissance Centre des Congrès de Montréal (décembre 2013)
-Pour Kraft Canada avec Solid Hits (décembre 2013)
-En duo au Casino de Montréal (21 et 25 décembre 2012)
-À l’Hôtel Westin de Montréal (décembre 2012)
-En duo au Casino de Montréal (janvier 2011)
-En duo au Casino de Montréal (31 décembre 2011)
-Pour la Maison d’Édition Groupe Modulo (novembre 2011)
-Choriste sur l’album Pluie de Grêle (2015) de Blé sur les chansons “Astronaute” et “Dernière toi”.
http://www.bleofficiel.com
-Apparition à Tva Nouvelles avec Solid Hits lors du spectacle au Collège
http://www.tvanouvelles.ca/2015/06/19/attention-sur-la-route-apres-le-bal-de-finissants

Notre-Dame

-Interprétation des Hymnes Nationaux au Stade Percival Molson pour un match professionnel de Ultimate
Frisbee (mai 2014).
-Artiste invitée à la journée Portes Ouvertes des Pompiers de Montréal au profit d’Opération Enfant-Soleil
(mai 2014).
-Artiste invitee au concert bénéfice “Montréal soutient Orlando” au Théâtre National.
-Prestation au 75e anniversaire de Jerry Mercer, drummer de April Wine (avril 2014).
-Artiste invitée avec White Limo (Hommage Foo Fighters) à l’Expo Agricole de Ste-Hyacinthe (aout 2013).
-Artiste invitée au spectacle Divertimento, soirée bénéfice au profit de SOS suicide avec un quintet à corde
(9 décembre 2012 au Verre Bouteille à Montréal).
-Artiste invitée au concert de Noël de Christian Marc Gendron au Tapis Rouge de St-Jérôme avec les
chanteuses Marie-Pier Perreault et Manon Séguin (décembre 2011).
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Apparition dans le Journal de Montréal, lors du lancement d’album de Jonas and the
Massive Attraction, mai 2013
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Communiqué pour diffusion immédiate

Koraly
présente son
nouvel extrait

Aveugle
Montréal, le 5 février 2019 – L’auteure-compositeure-interprète, Koraly a été le Talent à Découvrir à Rouge
Fm avec son deuxième extrait "Génération" qui s'est hissé en 8e position dans le Palmarès de l'ADISQ, avec sa
chanson « Rêver haut » réalisée par Patrick Bouchard (Simple plan, Marie-Mai, Ludovick Bourgeois...), elle se
hisse aussi dans le top 50 correspondant et se taille une belle place sur les radios satellites. Plus récemment,
elle a été la voix francophone pour la chanson officielle du 150e anniversaire du Canada.
Son nouvel extrait Aveugle en collaboration avec A-SHO et réalisé par Neo Maestro (Charlotte Cardin...) et
RealMind (Loud, Becky G...) a été composé au camp Kenekt de la SOCAN. Cette chanson nous conscientise sur
l’égalité des humains et la lutte contre le racisme. Sortie le 1er février, l’extrait se retrouve déjà dans la Hit List
Spotify et se positionne dans le Top 50 Itunes Canada.

« Regarde moi, regarde toi
Regarde toi, ton regard est en moi
Regarde toi, regarde moi
Laissons tomber les écorces»
Vous pourrez aussi visionner le vidéoclip cette semaine sur la chaîne YouTube de Koraly Musique.
À travers des tournées avec son groupe ou en solo au Canada et à l’international, elle
prépare son premier album solo pour 2020 avec d’autres belles collaborations. En attendant
vous pouvez voir Koraly en tournée promo et spectacles un peu partout dans la province :
Entrevues, prestations et spectacles :
7 mars - Jeudi taxi - Lavaltrie - La chasse Galerie
14 mars - Jeudi en stéréo 103.3 Longueuil
15-16-17 Mars - Casino de Gatineau
8 avril - Francophonie Express
14 juin - Chicoutimi
29 juin - Festival Beauce St-Philibert
19 juillet - Festival Beauce
-30Sources : Caméléon Productions - www.koraly.ca
Gérance et relation de presse :
Virginia Hernandez – 514-909-0655 - virginiamusik@gmail.com
Promotion radio :
Productions Delaniche – Marie-Jo Bastien – 514-525-1064 - marie-jo@delaniche.ca
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Prem ier extrait

Ton Retour
Auteurs : Koraly, Jay
Lefebvre, Js Baciu
Compositeurs : Koraly, Jay
Lefebvre, Js Baciu

Deuxième extrait

Génération
Auteurs : Koraly, Jay
Lefebvre, Js Baciu
Compositeurs : Koraly, Jay
Lefebvre, Js Baciu

Disponible sur :
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Extrait video du spectacle sur Crescent pour la Formule 1 (voir images à partir de 2:48)
https://vimeo.com/137417167
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Avec Claude Lemesle

Avec Christian Marc Gendron
et Manon Séguin
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Supersonic Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=jAwgKxGkmn4

Solid Rock Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=0vn-AKL8JnA
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Contacts :

Maison de disques
Caméléon Productions
Gérante
Virginia Hernandez 514.909.0655
virginiamusik@gmail.com
Relation de Presse
Booking
Caméléon Productions
info@koraly.ca
514-909-0655
Promotion radio
Productions Delaniche
Marie-Jo Bastien
514-525-1064
marie-jo@delaniche.ca
Distributions
Propagande et Believe Digital
Maison d'éditions
Bloc-Notes Éditions
514-281-0177

www.koraly.ca
www.facebook.com/KoralyMusique
https://www.instagram.com/koralymusique/

