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 « Si j’inclus Alys Robi parmi ces grands artistes ce 
n’est pas sans raison… elle faisait partie de ces créateurs 
qui durent tout inventer pour en arriver à présenter un 
message culturel vraiment original. Alys Robi a inventé le 
star system québécois. », jusqu’à l’épuisement mental. Un 
critique anglophone a déjà écrit : « Toute personne qui 
s’aviserait de suivre pas à pas, pendant deux semaines, le 
rythme infernal d’Alys Robi, finirait par se retrouver à 
l’asile. Cet homme était sans le savoir un prophète; il 
détenait une bonne partie de l’explication de cette 
mystérieuse blessure qui paralysa alors la chanteuse. »
Source : Extraits de Fleur d’Alys, Jean Beaunoyer, Leméac, 1994

Une grande artiste

Alys Robi
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• Quel fut la chanson qui la propulsa au Québec en 1942?

• Combien d’années fut-elle internée?

• Quelle chanson écrite par Luc Plamondon en 1970
lui permet une deuxième carrière ?

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

Jasons ensemble !

Réponse 1) La chanson Tico Tico   2) 5 ans 
3)Alys en cinémascope interprétée par Diane Dufresne

Alys Robi - Source : memmtl.ca
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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 

Alys Robi…

VIDÉOS
Alys Robi 1923-2011
7 min 26 s - https://bit.ly/3FAivDq

Alys Robi S01E01, 1995
44 min 53 s - https://bit.ly/3oQK9VV

Ma vie en cinémascope Bande-annonce
1 min 51 s - https://bit.ly/3FAhhYT

« Alys Robi, née Alice Robitaille le 3 février 
1923 dans le quartier ouvrier de Saint-
Sauveur à Québec, commence sa carrière de 
chanteuse à l’âge de quatre ans en présentant 
des tours de chants lors de galas de lutte 
auxquels participe son père et des spectacles 
en plein air sur les plaines d’Abraham. En 
1930, elle présente son premier concert 
officiel au Théâtre Capitole à Québec et 
chante à la radio. C’est pendant la Seconde 
Guerre mondiale que Lady Alys Robi grimpa 
les échelons de la notoriété. En 1947, elle est 
connue à Paris, Londres, New York, Québec, 
Montréal, Rio de Janeiro et Mexico. Sa vie 
est le sujet de plusieurs livres, de thèses 
universitaires, d’une pièce de théâtre, d’une 
série télévisée en 1995 et en 2004 d’un film. »
Source :  https://www.babelio.com/auteur/Roby-Alis/95138, consulté le 22 
septembre 2021

Alys Robi - Source : francisdionne.qc.ca

Fleur d’Alys, Jean Beaunoyer 
Éditions Leméac, 2004, 
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