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Mon enfance à Rosemont

Monique
Leyrac

« C’est tout un quartier qui s’anime sous nos
yeux, grouillant de vie et de personnages
pittoresques; c’est toute une époque, les
années 30 et début 40, avec ses chansons,
ses coutumes… Des souvenirs communs à
bien des Québécois que Monique Leyrac sait
évoquer avec une étonnante vivacité. »

Source : Extraits de Mon enfance à Rosemont, Monique Leyrac, Éditions
Primeur, 1983

Monique Leyrac - Source : galarecords.ca/divas/leyrac.htm

Jasons ensemble !
• Quel est le vrai nom de Monique Leyrac ?
• En 1965, au Festival international de la
chanson à Sopot, en Pologne. Elle gagne le
Grand prix avec quelle chanson ?
Faites-nous parvenir vos réponses à
l’adresse courriel suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca
Réponse 1) Marie-Thérèse Monique Tremblay
2) Mon pays de Gilles Vigneault

« Quelquefois, le soir, après le souper, on
avait le droit de sortir de la cour et d’aller
courir dans la ruelle et un peu autour.
Ah! Les délicieux frissons de peur qu’on se
donnait… Le tramway Pie-IX s’arrêtait au
coin du boulevard Rosemont, et c’était le
bout de la ligne. Alors, le conducteur devait
descendre, s’emparer de la barre de fer
accrochée à un piquet de ciment dans la rue,
l’introduire dans le rail, le pousser et le faire
sauter dans l’autre cran pour que son véhicule
puisse repartir en sens inverse. »

« Je considère que c’est peut-être la plus grande
interprète que nous ayons eu au 20e siècle. Elle
a fait une carrière internationale dans le même
sens que Céline Dion maintenant. Elle a chanté au
Carnegie Hall, à l’Olympia de Paris et elle a fait
l’Ed Sullivan Show. »

née à

Montréal

- François Dompierre, auteur-compositeur, ami et
biographe de Monique Leyrac

informations complémentaires
VIDÉO
Décès de Monique Leyrac
2 min 26 s - https://bit.ly/2Z11tyn

SITE WEB
Monique Leyrac (1928-2019)
Source : La Presse canadienne

Pour en connaître
un peu plus sur

Monique
Leyrac…

Amours, chansons et indépendantisme :
les confidences de Monique Leyrac
https://bit.ly/3kcPyp9
La rue Demers, 40 ans plus tard
https://bit.ly/3ElB7Hu

référence biblio
Mon enfance à Rosemont, Monique
Leyrac, Éditions Primeur, 1983

« Grande chanteuse et comédienne,
Monique Leyrac a notamment
été la magnifique interprète des
chansons de Félix Leclerc, de Gilles
Vigneault et de Claude Léveillée
dans les années 60. »

Cote : 927.84 L684m
Monique Leyrac : le roman d’une vie,
François Dompierre, Editions La Presse, 2019
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Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

https://bit.ly/3hBxFia
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