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• Dans quelles langues chantait-elle? 
• À quelle ville son prénom fait-il référence ? 
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse 
courriel suivante : lthibault@ville.sainte-
julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Lhasa de Sela - Source : lapresse.ca

« Une voix riche, profonde. Une présence 
magnétique sur scène. Un seul prénom, 
qui évoque une haute quête spirituelle. 
Des musiques où elle se permettait tous 
les mélanges, des rancheras mexicaines au 
country-folk américain et au jazz, en passant 
par la chanson française et les mélodies 
sud-américaines. Lhasa était unique, et son 
souvenir brûle encore dans nos mémoires. 
Élevée entre les États-Unis et le Mexique dans 
un autobus scolaire transformé en caravane, 
entourée d’un père mystique, d’une mère 
incandescente et de trois soeurs qui mèneront 
plus tard une vie d’artistes de cirque, Lhasa a 
connu une enfance à nulle autre pareille qui 
allait marquer la femme et la chanteuse. Fred 
Goodman signe la première biographie de 
cette musicienne hors norme. » 
Source : Quatrième de couverture : Envoûtante Lhasa, Fred Goodman, 
Boréal, 2020

Réponse :  1) En français, anglais et espagnol  2) Lhassa, 
capitale de la région autonome du Tibet



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.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

la musique de Lhasa de Sela
Écoutez sans modération chacun de ses albums et laissez-vous bercer! 

VIDÉOS
Retour sur la vie de Lhasa de Sela,  
2 min 31 s - https://bit.ly/3zAnrbC

AUDIO
Envoûtante Lhasa, lu par Ariane 
Castellanos, 6 épisodes,  
370 min - https://bit.ly/3xMjm2S

SITE WEB
Ce qu’il reste de Lhasa 
https://bit.ly/3zBGKkJ

informations complémentaires

De gauche à droite : La Llorona, 1998, The living road, 2003, Lhasa, 2009, Live in Reykjavik, 2017  
Source : CD disponible à la bibliothèque de Sainte-julie

« Elle était capable de faire taire des milliers de personnes pour l’écouter, 
peu importe le pays, la culture, la langue. C’était… cosmique. » 
- Gina Brault

Envoûtante Lhasa, Fred 
Goodman, Boréal, 2020
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