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       biographie 
À la suite de son passage à l'École nationale de la chanson en 2018, Émilie Lévesque décide de retourner vivre dans son Bas-Saint-
Laurent natal afin de retrouver ses racines et former sa famille musicale. 

Émilie  fonde  Fleurs, en 2020,  avec quatre musiciens Bas-Laurentiens ; Emmanuel Bérubé-Simard à la basse, Émile Gosselin à la 
guitare, Olivier Gosselin aux claviers et James Lévesque-Gagnon à la batterie.  

Fleurs  est un projet original de  chansons  francophones  colorées de  jazz  et d'envolées progressives. C’est à l'été 2021 qu'il se 
présente officiellement au public dans le cadre de sa Mini-Tournée d’été ; une primeur dans l'Est-du-Québec. Avec la sortie des extraits 
L'Équilibre, Seule à Montréal, Froid  et Rien de plus fort, le groupe nous offre une écoute originale vers le dévoilement de son univers 
musical bien étoffé et nous prépare de façon édifiante pour le lancement de son premier album le 6 mai 2022. 

Fleurs, c’est l’arrivée de l’été après les tempêtes, les temps froids. C’est la renaissance, la beauté, les couleurs et la symbiose avec la nature. 
C’est découvrir notre force intérieure et nous donner la chance d’être la meilleure version de nous-mêmes à tous les jours. Fleurs, c’est faire 
la paix et accepter la vérité afin de construire un monde meilleur.  
 
Les textes des chansons de Fleurs abordent des sujets profonds et existentiels tels que la solitude en métropole, l’importance du moment 
présent, la complexité des relations interpersonnelles, l’affranchissement de soi envers nos démons personnels, etc. Francophones et 
réfléchis, les mots sont soigneusement choisis et les mélodies restent gravées dans le cœur. La musique est électrique, sensible et 
sophistiquée.   

Fleurs, c’est un projet de lumière qui se donne généreusement à qui veut bien l’écouter.



L’Équilibre

musique

Seule à Montréal

Froid

vidéo

Session-Live de Froid au Rainbow Submarine

Rien de plus fort

Premier album Rien de plus  fort

https://fleurs.streamlink.to/lequilibre
https://fleursmusique.streamlink.to/froid
https://youtu.be/9gtb8awREWg
https://fleursmusique.fanlink.to/riendeplusfort
https://fleursmusique.streamlink.to/seuleamontreal
https://fleursmusique.streamlink.to/albumriendeplusfort


 2020 
 Formation du groupe 

 2021 
 Enregistrement du premier album 

 Bourse | Présentation de spectacles en distanciation      
 physique - CALQ 

 Lancement de la Mini-Tournée d’été dans l’Est-du- 
 Québec | 5 dates 

 Lancement de L’Équilibre 

 Lancement de Seule à Montréal  

 Lancement d’une Session-Live avec CHYZ 94,3 et  
 Sonar X Rainbow Submarine 

2022 

Lancement de Froid 

Lancement du single radio Rien de plus fort   

Lancement du premier album : 6 mai 2022 

Tournée de spectacles à venir 

parcours



  Fleurs, un projet musical émergent qui s’enracine au Bas-Saint-Laurent           

dossier de presse

Émilie Lévesque présente le premier extrait du projet musical Fleurs

29 octobre 2021 | Info-Réveil - Chronique culturelle | Radio-Canada

29 octobre 2021 | Andréanne Lebel,  Info-Dimanche 

Le groupe Bas-Laurentien Fleurs dévoile peu à peu les pièce de son premier album

25 novembre 2021| Xavier Lacroix | Entrevue et performance musicale au Téléjournal Est-du-Québec de Radio-Canada

27 novembre 2021 | Mark-André Pépin | Télévison communautaire des 
Basques et du Haut-Pays (TCBH)

FLEURS | Rencontre avec Émilie Lévesque

15 décembre 2021 | Annie Levasseur | L’Avantage 

Fleurs lance ses deux premiers extraits

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1842305/fleur-studio-sonar-jazz-pop-album-sortie-emilie-levesque-jazz-pop-rimouski
https://youtu.be/rGaYBILoGtU
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/12/15/fleurs-lance-ses-deux-premiers-extraits
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/info-reveil/segments/chronique/376918/fleurs?fbclid=IwAR37sJSb9K6I55w7wml7qi4SzpsWgMWWZjE7D4Juxh98yVSb3-JbJ_-9Vjw
https://www.infodimanche.com/actualites/culture/441414/fleurs-un-projet-musical-emergent-qui-senracine-au-bas-saint-laurent?fbclid=IwAR3Ih9H3Bx73QfRL7Am2XWdwE81JXyrkNIgDxCzWaCTBd5ioPyeAfrpDiVc


Balado : Le matin du set de clé à 20:20.           

dossier de presse

Un début florissant pour des musiciens d’ici 

8 mai 2022 |Journal le soir- Chronique culturelle | Véronique Bossé

9 mai 2022 | Entrevue-prestation à La gang du matin,  102,9 Rouge Fm

FLEURS | Lancement de RIEN DE PLUS FORT

5 mai 2022| Mark-André Pépin | Télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays (TCBH)

https://www.iheart.com/podcast/962-la-gang-du-matin-30680892/episode/le-matin-du-set-de-cle-96645707/?cmp=android_share&sc=android_social_share&pr=false&fbclid=IwAR11x0ga9au8PPk-Jej64l_aitOsn4eTVUmRhBN5LpM_v_T8k9nYOweTuS8
https://journallesoir.ca/2022/05/08/un-debut-florissant-pour-des-musiciens-dici/
https://youtu.be/hMhYlBNvaa4


ils et elles ont dit…

Bravo à Fleurs pour leur beau projet musical ! J’ai bien aimé mon moment de musique dans la belle ambiance style cabaret de l' 
École de musique Alain-Caron. J’ai bien aimé leur concept de "fleurs"; la salle avec des pots de fleurs sur les tables, les photos et 
les petites chandelles, les sacs avec les graines et l'album en fleurs, le band vêtu de fleurs. C’était chaleureux et accueillant. Émilie 
Lévesque, tu veillais à ce que les gens dans la salle soient bien. C'était une belle attention. J’ai bien aimé la légèreté, la simplicité et 
l'authenticité du spectacle. Des paroles qui parlent. Un parcours de vie qui résonneront également chez plusieurs gens du public. 
De mon côté, j'ai été touchée par la chanson qui parle de dépasser ses peurs. De trouver sa lumière dans des moments difficiles. 
Ça résonne en moi. C’est un beau message. Merci du partage. J’ai bien aimé aussi les explications quant aux chansons. On 
comprenait davantage le contexte de la création, c'était amené aussi de façon très professionnel et assumé. Bravo. J'ai bien aimé 
aussi la chimie du groupe. Ils se regardaient à quelques reprises et semblaient avoir vraiment et réellement du fun. C'est super 
important dans un groupe. Ils ont offert à leur public leur coeur et on a ressenti ce partage d’énergie. Merci et bonne continuité 
dans vos projets. Allez les voir pour ceux qui ne les connaissent pas. Ça vaut la peine ! - Geneviève Blais, Rivière-du-Loup.  

Excellent album! Félicitation à ma belle Émilie qui a travaillé d'arrache pied pour enfin réaliser son rêve! Il faut toujours croire 
que tout est possible! Félicitation à chaque musicien qui sont extraordinaires ! Quelle belle équipe! Beaucoup de succès à venir! - 
Marie-Josée Cyr, chanteuse professionnelle et professeure de chant au programme Musique Jazz-Pop du Cégep de 
Rimouski.  

WOW ! Fleurs, « Rien de  plus fort » au 102,9 Rouge. C’était beau, c’était le fun, 
mon dieu que ça fait du bien ! - Megan Perreault, animatrice à La gang du 
matin à Rouge Fm 

Wow ! Éric, c’est une très belle rencontre, un beau montage également, de la 
belle musique, je trouve ça inspirant ce moment-là ! - Éric Gagnon, Info-Réveil, 
Radio-Canada. 

https://www.facebook.com/fleursmusique/?__cft__%5B0%5D=AZX89HmXawqFC1491v4JW4i6Hu9Dzk4EQ7ICfSimUR4VSnN73pmB08i06aqjbVVlrKjFnUvzYwNbj2XDcYp12JUx4Lrv-8afu7buWmBwNrMbYGLyO-xfnRl4mcEmMNS1SZ7NJMb_j2Qyz4Q8IFzylrec&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ecolemusiquealaincaron/?__cft__%5B0%5D=AZX89HmXawqFC1491v4JW4i6Hu9Dzk4EQ7ICfSimUR4VSnN73pmB08i06aqjbVVlrKjFnUvzYwNbj2XDcYp12JUx4Lrv-8afu7buWmBwNrMbYGLyO-xfnRl4mcEmMNS1SZ7NJMb_j2Qyz4Q8IFzylrec&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/emilie.levesque.aci?__cft__%5B0%5D=AZX89HmXawqFC1491v4JW4i6Hu9Dzk4EQ7ICfSimUR4VSnN73pmB08i06aqjbVVlrKjFnUvzYwNbj2XDcYp12JUx4Lrv-8afu7buWmBwNrMbYGLyO-xfnRl4mcEmMNS1SZ7NJMb_j2Qyz4Q8IFzylrec&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/emilie.levesque.aci?__cft__%5B0%5D=AZX89HmXawqFC1491v4JW4i6Hu9Dzk4EQ7ICfSimUR4VSnN73pmB08i06aqjbVVlrKjFnUvzYwNbj2XDcYp12JUx4Lrv-8afu7buWmBwNrMbYGLyO-xfnRl4mcEmMNS1SZ7NJMb_j2Qyz4Q8IFzylrec&__tn__=-%5DK-R


Contact  

fleursmusique.com 
Gérance & Booking 

Émilie Lévesque | Félia Productions 
(581) 624-0519 | info@feliaproductions.com 

Promotion radio   
Richard Lafrance | Gong Communications 

(514) 495-4520 | gongcom@gongcommunications.qc.ca 

Relations de presse  
Anne Tarif | Gong Communications  

(514) 495-4520 | anne@gongcommunications.qc.ca 

Les réseaux de Fleurs  
Facebook  @fleursmusique 
Instagram  @fleursmusique 
Youtube  @fleursmusique 

http://fleursmusique.com
mailto:info@feliaproductions.com
https://gongcommunications.wordpress.com
mailto:gongcom@gongcommunications.qc.ca
https://gongcommunications.wordpress.com
mailto:anne@gongcommunications.qc.ca
https://www.facebook.com/fleursmusique
https://www.instagram.com/fleursmusique/
https://www.youtube.com/channel/UCA0a5Wfr5pQUwEFst7BdNOw

