
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

• Dans quelle ville est né 
Michel Louvain? 

• Quelle émission de TVA  
a-t-il animé de 1986 à 1992? 

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

« Ce livre-coffret retrace le parcours irréprochable de cet 
artiste accompli qui a remporté les honneurs autant pour 
ses performances sur disque, sur scène et à la télévision 
que pour son soutien à des causes sociales. »
Source : Quatrième de couverture : Michel Louvain, sans âge, Benoît Gignac, Éditions Caractère, 2014

Jasons ensemble !
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Michel Louvain - Source : 7jours.ca 

Michel Louvain - Source : ici.radio-canada.ca 

Réponse : 1) Thetford Mines, 
le 12 juillet 1937  2) De bonne humeur

Michel Louvain,  
sans âge !

« J’aimerais être le  
Charles Aznavour du Québec  

et chanter au Capitole  
à 85 ans »  

- Michel Louvain

1937 

2021



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

« Qui aurait prédit que ce fils de mineur de 
Thetford Mines deviendrait la plus grande 
vedette québécoise de son temps? À 20 ans, 
il part vivre à Montréal, adopte le nom de 
Michel Louvain, travaille comme maître de 
cérémonie et enregistre un premier disque, 
Buenas noches mi amor. Au tournant des 
années 60, Michel Louvain suscite au Québec 
un émoi comme nul autre artiste avant lui et 
nul autre après lui. Avec quelques tubes dans 
son répertoire (Buenas noches mi amor, Lison, 
Linda, etc.), il provoque des émeutes sur son 
passage. Le plus étonnant, c’est que les jeunes 
filles d’alors lui seront fidèles tout au long de 
sa carrière. La recette d’un pareil succès : le 
charme du chanteur de charme. » 
Source : http://ici.radio-canada.ca/biographie/michel-louvain, consulté le 
26 mai 2021

Michel Louvain - Source : lecanalauditif.ca

VIDÉO 
Retour sur la vie et la carrière  
de Michel Louvain 
3 min 39 s - https://bit.ly/3vvZSLm

informations  
complémentaires

Michel Louvain, sans âge, 
Benoit Gignac, Éditions 
Caractère, 2014

Cote : 782.42164 L894G
Les dames en bleu, 
enregistrement vidéo, Claude 
Demers, Films Séville, 2009

DVD 306 1

référence biblio

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Michel Louvain…


