
 

 

Communiqué 
Chansons Irisées : premier album entièrement en 

français de Mary Barry 
 

St-Jean de Terre-Neuve, TNL , 19 janvier 2010 - Concrétisant un rêve de longue date, l’auteure, 

compositrice et interprète Mary Barry, est sur le point de lancer son tout premier album 

composé intégralement de chansons en français. Le coup d’envoi se fera le 13 février 2010 au 

Hall DF Cook Recital,  lors d’un concert intitulé Chansons d’Amour. 

 

L’album Chansons Irisées est une compilation charismatique de compositions originales de Mary 

Barry ainsi que d’interprétation des textes de la poète québécoise Christine Bernard et de 

l’icône de la chanson française, Édith Piaf. Cet album est un voyage sensuel et apaisant, un 

mélange de mélodies douces, jazz sophistiqué, cabaret joyeux et musiques du monde.  

 

« Il y a de nombreuses années, je suis allée visiter la ville de Québec pendant trois jours et j’y suis 

restée sept ans! Je jouais de la musique tous les soirs et c'est là que j'ai découvert Édith Piaf et 

Jacques Brel, dont la musique m'a beaucoup touchée. J'ai aussi rencontré des artistes comme 

Christine Bernard et Marie-Lili (dont certaines chansons ont été enregistrées sur ce disque), ainsi 

que Bruno Fecteau qui a arrangé et produit cet enregistrement. Chansons Irisées est un 

hommage à ces artistes étonnants et à cette belle époque de ma vie ».  

 

Enregistré au Studio Sismique de Québec, sous la direction de Bruno Fecteau, le directeur 

musical et arrangeur du célèbre chanteur Gilles Vigneault, l’album de Mary Barry Chansons 

Irisées est composé de musicalités exquises, où chaque titre est  un environnement sonore 

d’une complexité et d’une beauté étonnante qui à la fois envoûte et séduit.  

 

Chansons Irisées est le quatrième album de Mary Barry, une auteure, compositrice et interprète 

mainte fois primée.  Elle a notamment été nommée l’Artiste féminine de l’année à Terre-Neuve-

et-Labrador en 2007 et 2004 ainsi que l’Artiste Jazz / Blues de l'année en 2007. Elle est 

également deux fois nominée au Gala de l’AMCE, l’Association musicale de la côte est ou « East 

Coast Music Awards ».  Et pour couronner le tout,  le gouvernement de Terre-Neuve-et-



 

 

Labrador vient de sélectionner Mary Barry pour représenter la province à la Place de la 

Francophonie aux Jeux olympiques.  

 

Pianiste accomplie, Mary Barry est acclamée par la critique depuis la sortie de son album «These 

Days», en 2003.  

 

« ... à présent, nous savons tous que le « East Coast Music » récompense plus que la musique 

celtique traditionnelle. Mary Barry native de St-Jean de Terre-Neuve en est un bon exemple, elle 

écrit et chante dans deux langues et parcourt les styles musicaux, en passant par le jazz , blues, 

roots, country, cabaret et musiques du monde ... avec une voix polyvalente et expressive, Mary 

Barry frappe au cœur, quelque soit la nature des chansons de sa performance ». The Record 

 

Mary Barry célèbrera la Saint-Valentin en lançant son disque francophone Chansons Irisées  lors 

de son concert Chansons d’Amour, samedi le 13 février, au Hall DF Cook Recital sur le campus 

de l'Université Memorial, à St-Jean de Terre-Neuve. Mary Barry sera accompagnée de Brian 

Way au piano, Charlie Barfoot à la guitare, Susan Evoy au saxophone et à la clarinette, Kate 

Bevan-Baker au violon, Jack Daw à la basse acoustique et Rob Lee aux percussions.  

 

Un stationnement gratuit est disponible sur place. Les billets sont en vente à 20 dollars et sont 

disponibles chez les disquaires Fred’s et O'Brien, à la boutique  « The Travel Bug » ainsi qu’au 

spectacle. 

Il est maintenant possible d’acheter l’album Chansons Irisées dans la plupart des disquaires de 

la ville de St-Jean de Terre-Neuve et sera bientôt disponible en ligne.  

 

Pour plus d'informations sur Mary Barry et  ses chansons, simplement à vous rendre sur son site 

Internet  www.marybarry.ca . Mary Barry est disponible pour des entrevues et peut être contactée aux 

numéros de téléphone et courriel ci-dessous. 
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