
MARCEL SOULODRE (www.marcelsoulodre.com)
Né à Saint-Boniface au Manitoba, Marcel Soulodre est un auteur-compositeur-interprète qui s’est
taillé une belle place dans le monde de la musique. Ses chansons sont jouées à la radio, on a pu le
voir et l’entendre à maintes reprises dans des émissions de télévision et de radio, il a reçu plusieurs
prix en reconnaissance de la qualité de son travail. Il fait des tournées depuis plusieurs années aussi
bien au Canada, aux États-Unis, qu’en France. Il s’est laissé inspirer par différents styles musicaux
comme le country, le cajun, le zydeco et la chanson française. Les textes de ses deux albums J’avais
dans les yeux et Que je recommence sont signés par lui et son fidèle collaborateur Bernard Bocquel.
Bien qu’il chante la majorité du temps en français, Marcel Soulodre s’est fait un cadeau monter, et
faire voyager en tournée, un spectacle hommage à Johnny Cash. Wanted Man, A Tribute to Johnny
Cash. Ce spectacle connaît un réel succès et Soulodre, qui a lu pratiquement tout ce qui a été écrit
sur son idole, est certainement en mesure de livrer aux admirateurs un spectacle à l’image de
l’homme en noir.

Cet été, ne manquez pas Pour l’amour du country, le samedi à 19 h 30 dans les
Maritimes, 20 h POUR L’AMOURDU COUNTRY
PREMIÈRE LE 23 JUIN 19 H 30
Moncton le 13 juin 2007 - Cet été, le public est invité à retrouver, tous les samedis, à 19 h 30,
Patrick Norman et les invités de Pour l’amour du country. Pour la première de la saison, tous
partagent une même passion qui s’appelle Johnny Cash. Nous accueillons, du Manitoba, Marcel
Soulodre, du Québec, Pierre Guillemette, et du Nouveau-Brunswick, Fernand Boudreau, Danny
Boudreau de même que Debbie Myers qui interprète les chansons de June Carter. Ils partagent la
scène avec Patrick Norman et chantent du fond du coeur les classiques de Johnny Cash, Ring of Fire,
Folsom Prison Blues, Big River, I Walk the Line. Ensemble, ils créent des liens entre des chansons, des
souvenirs et des photos. Les confidences d’artistes qui ont été influencés par Johnny Cash viennent
compléter cet hommage à l’homme en noir.


