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Cœur d’étain disponible dès vendredi sur toutes les plateformes numériques

Alexandra Willett à la conquête du Québec
Shawinigan, le 14 juin 2021 – L’auteure-compositrice-interprète native de la région de la Mauricie,
Alexandra Willett, présente au grand public, à compter de ce vendredi 18 juin, un tout nouvel album
intitulé Cœur d’étain. Bien connue dans l’Ouest canadien ainsi que dans la grande région de Toronto, la
Shawiniganaise désire maintenant conquérir le public québécois avec, cette fois-ci, un album
francophone.
« Avec l’album Cœur d’étain, un album entièrement
francophone, je souhaite renouer avec mes racines et faire
connaître ma musique ici, au Québec. Après avoir roulé ma
bosse pendant plusieurs années dans l’Ouest canadien, entre
autres à Victoria en Colombie-Britannique, ainsi qu’à Toronto,
j’avais la volonté de faire découvrir ma musique ici, chez moi »,
mentionne d’emblée l’artiste.

Fidèle à son image, la Shawiniganaise présente un album au
style folk-pop, teinté d’influences jazz, indie et rock. Vocaliste
remarquable, Alexandre Willett fait découvrir, par le biais de
ses cinq chansons, son énergie, son style unique, tout en
laissant transparaître l’immense passion de la musique qui
l’habite.
Disponible sur les plateformes de musique en ligne à compter de vendredi, Cœur d’étain sera également
disponible en version physique via son site officiel, ainsi que lors de son lancement, prévu le 18 juin
prochain au Studio Nomad.tv, situé au Digihub de Shawinigan.

La scintillante artiste de la région, qui a d’ailleurs étudié la musique au Cégep de Trois-Rivières, s’est
également adjointe du vidéaste Normand Flageole pour la réalisation de la vidéo de musique de son
premier extrait « Un million d’éclats ». Celle-ci est disponible au https://youtu.be/crrBv7lBjRk.
Pour se procurer un billet afin d’assister à ce lancement virtuel, il suffit de se rendre au :
https://lepointdevente.com/billets/coeurdetain

Il est possible de se procurer l’album Cœur d’étain en cliquant sur le lien suivant :
https://alexandrawillettmusic.square.site
Pour écouter l’album via les plateformes numérique (à compter de vendredi) :
Spotify • Apple • Bandcamp
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À PROPOS D’ALEXANDRA WILLETT
Alexandra Willett est une auteure-compositrice-interprète canadienne du style folk-pop avec des
influences provenant du jazz, indie et rock. Ses racines francophones émergent dans ses paroles
expressives qui confirment ses talents de conteuse d’histoire. Une vocaliste remarquable, Alexandra
semble avoir une énergie infinie quand elle joue, ce qui captive toujours le public. Alexandra Willett chante
et compose depuis toute petite. Elle choisit la guitare pour s’accompagner et parcourt le pays et le monde
avec sa musique. Elle a étudié la musique jazz à Trois-Rivières, le théâtre musical en ColombieBritannique, elle a joué ses chansons en Irlande, au Québec, en Ontario : partout où elle va, son univers
coloré et son talent vocal séduisent. Elle sort un premier extrait en anglais en 2019, puis un premier
minialbum en 2020. Aujourd’hui de retour à Shawinigan, elle a composé un premier album tout en
français, Cœur d’étain.
Son site Internet https://fr.alexandrawillettartist.com/ répertorie l’ensemble de ses œuvres.
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