
Mélanie Samson a toujours adoré la musique. Pour commencer, à 
l’âge de dix ans elle décida de chanter dans la chorale de son 
église. Elle chante sans cesse depuis. À 13 ans, la guitare piqua et 
éveilla son intérêt. C’est en suivant les autres aux divers kitchen 
parties si courants au Cap Breton, qu’elle commença à jouer. À 16 
ans, elle composa sa première chanson. En français, elle poursuivit 
ses études en théâtre à Mount Allison et en éducation à l’Université 
d’Ottawa. 
  
Son arrivée à Terre-Neuve fut le début d’une nouvelle 
aventure musicale pour Mélanie. Ému par le paysage et par sa nou-
velle vie à Cap Saint-Georges, elle commença à composer en fran-
çais, dans sa langue maternelle.  
 
Trois de ses chansons paraissent sur le CD promotionnel « Chez 
Nous », lancé en 2007 lors du festival bilingue «Une longue veillée» 
auquel Mélanie a participé. Inspirées par son environnement, ses 
chansons portent surtout sur la vie rurale et sur la fierté linguistique.  
  
Mélanie enseigne le français et la musique à l’École Sainte-Anne où 
elle est employée depuis 2005. Sous sa direction, ses élèves repré-
sentent leur école aux événements tels que le Rotary Music Festival 
et le Provincial High School Drama Festival.   
Elle est fière de se joindre à la communauté franco-terre-neuvienne.  
msamson@conseil-scolaire.nl.ca 
 
 

Mélanie  
Samson 

La voix de chez nous 
 

En retournant chez nous j’ai quitté le train-train 
Pour la place où on me salue de la main 

La mer m’accueil bien et me chante son refrain 
Embrassé par les vagues je suis bien 

 
La route courbée comme la vie 

Les falaises précaires comme l’économie 
La mer me soulage et ces beaux paysages 
Me soufflent la réponse à « Qui suis-je? » 

 
Braves ou têtus, on demeure dans la place 

Où chevreuils et lapins ont laissé leurs traces 
La grosse roche, mon ancienne forteresse 

M’appelle : « Reste! Reste! » 

Les musiciens de la péninsule  
de Port au Port 


