
chanteuse 

MarianneSenez 

« Tu as une belle noblesse. 

...Tu maîtrises très très bien 

ta voix » 

- Joël Legendre 

 

« Tu as quelque chose de pur 

dans ta personnalité et ton  

énergie » 

- Carolyne Drolet 

Petit festival de la chanson de Granby 2014 

Présentation 
Âgée d’à peine 9 ans, Marianne est une jeune fille pour qui la musique est une 
passion. Depuis 2014, elle cumule les honneurs lors de plusieurs concours de 
chants. Voici donc un bref résumé de son parcours. 

Festival Matha Musique 
C’est en février 2013 qu’elle débute ses cours de chant chez Matha Musique. En 

mai 2014 elle participe à son premier concours: Le festival Matha Musique. Elle 

décroche la 1ère place (8-11 ans) avec son interprétation de Let It Be. 

http://www.laction.com/Culture/2015-02-25/article-4057076/Festival-Matha-Musique-%3A-le-

temps-de-sinscrire/1 

Petit festival de la chanson de Granby 
Puis, en septembre, elle remporte la 1ère édition du Petit festival de la chanson de 

Granby.  

http://www.laction.com/Culture/2014-09-17/article-3872754/Marianne-Senez-laureate-au-

Petit-Festival-de-la-chanson-de-Granby/1 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/arts-spectacles/201409/14/01-4800150-petit-festival-

de-la-chanson-un-avant-gout-des-etoiles-de-demain.php 
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Concours Fais-moi ta toune, Asbestos 2014 

Concours Jeunes talents Desjardins 
Décembre 2014: Elle participe à la finale du concours organisé par le complexe 

Desjardins de Montréal. Elle remporte la première place et reçoit les compliments 

des juges, dont Joël Legendre et Carolyne Drolet (participante à La Voix 2013). 

https://www.youtube.com/watch?v=QPTqHSp56eg 

 

Ses projets 
Elle a enregistré en studio une chanson pour un livre_CD de noël, en collaboration 

avec Éléonore Lagacé (participante à La Voix 2014), sous la direction musicale de 

madame Natalie Choquette. La revue enfants Québec lui a consacré deux articles 

dans son numéro  de décembre 2014. 

http://enfantsquebec.com/2014/11/18/petite-etoile-noel/ 

 

En 2015, elle poursuit sa formation musicale avec  Katryne Leblanc (qui a déjà 

participé à Canadian Idol). Elle continuera à se produire lors d’événements divers, 

notamment lors d’un concert du groupe Tocadéo (octobre 2015). 

 

 

Pour suivre Marianne 
Visitez sa page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marianne-Senez/764495186969719 

Consultez également sa chaîne Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0a0KohFildOHkVd_7rSzug 

Coordonnées 
Tél.: (450) 886-3400   cell.: (450) 898-0692   Courriel: fred_senez@hotmail.com 

 

 

« Elle a du talent et elle sait ce 

qu’elle veut. Elle a l’étoffe de ceux 

qui réalisent leurs rêves! » 

- Natalie Choquette 

https://www.youtube.com/watch?v=QPTqHSp56eg
http://enfantsquebec.com/2014/11/18/petite-etoile-noel/
https://www.facebook.com/pages/Marianne-Senez/764495186969719
https://www.youtube.com/channel/UC0a0KohFildOHkVd_7rSzug

