
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

• Quel prix René Simard a-t-il gagné au Japon ?

• Quelle est votre idole?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

« Passionnés de chansons, les auteurs ont ouvert le coffre 
aux trésors des archives photos de La Presse. Ils ont choisi 
une centaine de clichés d’artistes dans des situations 
improbables ou quotidiennes : Félix en maillot de bain, 
Offenbach à l’Oratoire, Louvain en chaussettes, Aznavour 
dans le métro, Marie King dans sa cuisine ou Marie Laforêt 
à vélo dans Hochelaga! Pour accompagner ces clichés 
pour la plupart inédits, Monique Giroux a signé des textes 
vifs et touchants où elle partage réflexions, souvenirs et 
anecdotes, et Jean-Christophe Laurence nous livre des 
extraits d’articles d’époque et les commentaires amusés 
de plusieurs des têtes d’affiche qui sont en vedette ici. » 
Source : catalogue bibliothèque municipale de Sainte-Julie

Jasons ensemble !
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Félix Leclerc et sa fille Nathalie, 1970 
Source : J’ai ta photo dans ma chambre, Les Éditions  
La Presse, 2016

René Simard à son retour du Japon,  
en 1974 - Source : J’ai ta photo dans ma chambre,  
Les Éditions La Presse, 2016

Réponse : Le Grand Prix au festival de la chanson et le trophée Frank Sinatra

Des photos qui racontent des histoires

Ta photo dans 
ma chambre



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 en connaître  un peu plus sur 

nos artistes…

Pierre Lalonde, 1969 - Photo : Robert Nadon

À gauche : Dominique Michel, 1969 - Photo : Pierre McCann

À droite : Nanette Workman, 1969 - Photo : Robert Nadon

AUDIO
L’animatrice Monique Giroux et son livre 
« Ta photo dans ma chambre », 
12 min 58 s - https://bit.ly/3eEyUMk 

VIDÉO 
Johnny Farago, J’ai ta photo dans  
ma chambre 
2 min 54 s - https://bit.ly/3uHSmNY

LIVRE
Extrait du livre « Ta photo dans ma 
chambre » 
https://bit.ly/3y92LEi

Ta photo dans ma chambre : 
trésors retrouvés de la 
chanson, Monique Giroux, 
Jean-Christophe Laurence, 
Les Éditions La Presse, 2016
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référence biblio

informations  
complémentaires

« Une tête impeccablement coiffée, les joues rasées de 
près, un énorme manteau de fourrure et un chien dans 
une Mercedes. Même dans les bois, à son chalet perdu 
de Ste-Marguerite, il est propre, net et impeccable. » 
- La Presse, 1969 


