
 
 

 

Nicole CLOUTIER       

19 août 1954 - 31 juillet 2015 

Cause du décès : AVC hémorragique 

À l’Institut Neurologique de Montréal, le 31 juillet 2015, à l`âge de 60 ans, est 
décédée Mme Nicole Cloutier. 

Elle laisse dans le deuil son père Guy Cloutier et sa mère feu Pauline Duquette, 
son fils Austin Cloutier-Black, sa sœur Manon Cloutier, sa nièce Catheryne, ses 
cousins et cousines, ainsi qu’autres parents et amis. 

La famille vous accueillera, au complexe funéraire, le samedi 29 août à compter 
de 9h30, suivi d’une célébration d’adieu à 12h30, en la chapelle du salon. 

En sa mémoire, des dons à la fondation Neuro seraient appréciés. 
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Nicole Cloutier est née à Châteauguay au Québec le 19 août 1954.  

Elle débute en 1971 en signant un contrat d'enregistrement avec la maison de 
disques Trans-World.  

La chanteuse Karo lui compose quelques chansons dont : Je te fais confiance, Il 
me fait penser à toi, Mes grands prés verts. En 1976, Nicole participe au film 
"Parlez-nous d'amour" de Jean-Claude Lord. 

Elle a été découverte vers les débuts 70, un peu au moment où la vague yéyé se 
tarissait, et que le mouvement hippie prenait de l'ampleur. 

Son premier succès fut "L'Hirondelle", une version française de la chanson 
"Snowbird" d'Anne Murray.  

Elle s'est par la suite tournée vers le country, avec "Mes Grands Prés Verts", sa 
façon à elle de prôner le retour à la terre. 

À seulement 23 ans, elle abandonne le show-business. 

Nicole était une femme affable, souriante et séduisante.  

Elle restera discrète sur son ancienne vie. 

 



1971 - Trans-World 45 tours 

TWF 57 - L'hirondelle / Ne me demande pas 

TWF 67 - Je te fais confiance / La pluie 

TF4 83 - Il me fait penser à toi / La mélancolie, la peine 

1972 - Trans-World 45 tours 

TF4 92 - Mes grands prés verts / Je ferai le tour du monde 

TF4 101 - Les artistes / Le temps est venu 

1972 - Nobel 45 tours 

NL 5653 - Nous restons bons amis / Prends sa main 

1973 - Nobel 45 tours 

 1973 - Nobel 45 tours 

NL 5663 - Carnaval de Laval / Instrumental 

1973 - Union 45 tours 

UN 3505 - Tu m'as eue / Toi là-bas 

UN 3510 - Fleurs de papier / La vie, l'amour et moi 

 

 

 

 

 

 



1974 - Union 45 tours 

UN 3512 - Quand il partira / Tu m'as promis 

UN 3514 - Moi je veux vivre ma vie / Oh pardonne-moi 

1975 - Union 45 tours 

UN 3516 - Un regard / Chacun pour soi 

UN 3517 - Donne-moi encore la chance de t'aimer / Tout au long 

1976 - Union 45 tours 

UN 3519 - Au fond de ma mémoire / Oh pardonne-moi 

1976 - Franco FD 45 tours 

FD 4921 - Il faut faire / Bye Bye Love 

1977 - Martin 45 tours 

M 10712 - Demain je t'emmènerai / Instrumental 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Albums 33 tours 
 

Mes grands prés verts (1972 - Trans-World : TWF-3501) 

L’hirondelle - Il me fait penser à toi - Je te fais confiance - Le tour du monde 
- Ne me, ne me demande pas - Mes grands prés verts - Les artistes - Le 

temps du soleil - La mélancolie, la peine - La pluie. 

Fleurs de papier (1974 - Union : UNN-4501) 

Fleurs de papier - Oh ! Pardonne-moi - Toi là-bas - Tu m’as eu - Tu m’as 
promis - Quand il partira - Nous resterons bons amis - La vie, l’amour et 

moi - Tout au long - Prends sa main. 

 

 

Écouter des morceaux de musique sur YouTube de Nicole Cloutier … 

 

Il me fait penser à toi : https://youtu.be/8OQVOkQfDak 

Mes grands prés verts : https://youtu.be/URwzxqDW4jM 

Tu m'as eue : https://youtu.be/3kWsj6DMdx0 

Fleurs de papier : https://youtu.be/ccn_uP7fP2Y 

La vie, l'amour et moi : https://youtu.be/qDQ65g7qFJI 

Moi je veux vivre ma vie : https://youtu.be/XJdrsOKlNzI 

Quand il partira / Moi je veux vivre ma vie : https://youtu.be/KZ3ppWl2Ct0 
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