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Un grand parmi les grands!

Paolo Noël

1986
Paolo Noël et son épouse Diane Bolduc

« Paolo Noël est une véritable icône de la scène
culturelle québécoise. Auteur-compositeurinterprète, il a marqué notre paysage musical
grâce à des premières positions au palmarès :
La chanson du petit voilier, Flip flop, fly, pour ne
nommer que celles-là. Il s’impose aussi sur les
ondes radiophoniques et télévisuelles en tant
qu’animateur ou acteur avec des émissions
comme Le music- hall des jeunes, Toast et café,
Les Tannants, Danger pour la société, Omertà,
et Les doigts croches. Incontestablement un
homme aux mille talents. »
Source : Quatrième de couverture : Paolo Noël 1- De l’orphelinat au succès,
éditions de Mortagne, 2012

Source : destinationsoleil.info

1966

Jasons ensemble !
• Quel sport pratiquait-il avec passion?
• Avec qui anima-t-il Toast et café?
Faites-nous parvenir vos réponses
à l’adresse courriel suivante :
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
Réponse 1) La voile 2) Dominique Michel

Frenchie Jarraud, Dominique Michel, Paolo Noël
et Rod Tremblay - Source : artus.ca

Pour en connaître
un peu plus sur

Paolo Noël…
« Entrer dans l’univers de
Paolo Noël à travers ses livres,
c’est entrer dans l’univers du
spectacle, des boîtes de nuit,
de la musique, de la télévision,
de la radio, du cinéma, parfois
même des mauvais garçons, mais
surtout de la mer. Le 3e livre de
Paolo Noël témoigne de l’amour
qu’il a pour sa femme, Diane,
pour les vieilles maisons, pour
les bateaux et particulièrement
pour le Pêcheur d’étoiles, qu’il
a reproduit en maquette. De ce
bateau, Paolo écrit qu’il a été
pendant 23 ans, « une cachette,
un lieu de récupération… »

Paolo Noël et son voilier - Source : journaldequebec.com
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VIDÉO
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Paolo Noël, Flip Flop Fly
2 min 58 s - https://bit.ly/3DJ1YMY
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Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca
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