
QUELQUES COMMENTAIRES DE L'INDUSTRIE... 

 

 

Benoit Bélanger, COUNTRY SANS LIMITE FM 103,3 
J'aime bien cet album, c'est rafraîchissant d'entendre du nouveau pour Noel. De beaux textes, mélodies 

agréables et que dire des collaborations…Bravo !!! Je te souhaite et je sais que tu auras  

tout le succès mérité. Encore bravo!!! 

 

 

Suzette Paradis LES ARTSZÉ / Magazine culturel, Montréal 
Enfin, un premier album de Noël pour Joseph Stephen! Nous y retrouvons quelques classiques et il allait 

de soi qu’il ne pouvait nous faire un disque de Noël sans y mettre quelques chansons originales. C’est le 

cas pour La famille débarque ce soir, une chanson style cajun, ainsi que pour le magnifique duo Noël 

c’est pas Noël sans toi qu’il interprète avec Amélie Hall. Pour La route jusqu’à Gaspé, il s’agit d’une 

première co-écriture avec Xavier-Pier Coté. Également, on y retrouve Père Noël arrive ce soir qu’il chante 

avec Kim Richardson sans oublier la participation spéciale de Florent Vollant, pour L’enfant au tambour. 

Une version qui se démarque de tout ce qui a été fait. Le tout enregistré avec les meilleurs musiciens du 

country : Marc Beaulieu, Ray Légère, Rich Irwin, Jean-Guy Grenier, André Proulx, Réjean Lachance et Paul 

Hébert aux voix. Un album distinct de ce que l’on entend habituellement, mais toujours dans le son,  

et une écriture pour les chansons originales qu’on reconnaît à l’unique Joseph. 

 

 

Dany Côté, HIT COUNTRY, 95,7- 105,5 - 105,3 
Quel merveilleux album de Noël à saveur country. Un album à écouter lors de vos préparatifs du temps 

des fêtes en famille, c'est un album rassembleur. Un merveilleux mélange des grands classiques de Noël 

et on n'y retrouve quelques compositions de sa plume dont un duo avec la chanteuse Amélie Hall. Pour 

un Noël country c'est sans contredit l'album qu'il vous faut du pur bonheur pour les oreilles et le cœur. 

 

 

Guillaume Lorin, CHOQFM 105.1 Toronto 
Le premier album de Noël de Joseph Stephen, un cadeau en or pour le temps des Fêtes ! On a tous 

besoin de douceur, de réconfort, et d’un air de fête pour cette fin d’année. C’est pourquoi l’album de 

Joseph Stephen tombe vraiment à pic pour nous plonger dans l’ambiance chaleureuse des veillées, 

sapins et cadeaux qu’on souhaite par millier, avec 8 belles chansons pour toute la famille. Et on y 

retrouve avec délice, comme d’habitude, une voix chaude et envoutante qui vous parle au cœur, dans un 

style délicatement country qui lui est cher. Au menu, certains grands classiques réinterprétés avec 

passion, comme Petit papa Noël, Mon beau sapin ou le très beau Noël blanc. Mais Joseph nous gratifie 

également de compositions origines très réussies comme il en a le secret. C’est le cas pour le festif La 

famille débarque ce soir, ou le magnifique duo plus bluesy Noël c’est pas Noël sans toi, en duo avec 

Amélie Hall. Nous y retrouvons également La route jusqu’à Gaspé, chanson originale et un autre duo 

avec Kim Richardson venue chanter avec lui l’entraînante chanson Père Noël arrive ce soir. Pour 

terminer, la participation spéciale de Florent Vollant pour L’enfant au tambour.  

Un album à mettre au pied du sapin, et à faire tourner toute cette fin d’année. 

 

 

Martin Lemieux-Fortin, Destination Country - CJRG 94,5 
Un Noël réconfortant… Joseph Stephen nous arrive avec un album consacré entièrement à la période la 

plus chaleureuse de l’année. En effet, l’auteur-compositeur-interprète de Sainte-Anne-des-Monts nous 

livre son premier album de Noël en carrière, qui s’avère être une réussite sur toute la ligne. Se 

démarquant par sa voix puissante, Joseph Stephen nous plonge dans la magie des fêtes avec cinq grands 

classiques et trois chansons originales. Nul besoin de mentionner qu’avec la touche personnelle de 

l’artiste, l’album en entier nous amène dans un univers connu mais transformé. Les notes country, cajun 

et blues font de cet album, un incontournable du temps des fêtes à offrir, et à s’offrir. Saluons d’ailleurs 

trois magnifiques duos avec la participation de Florent Volant, Amélie Hall et Kim Richardson.  

En ces temps difficiles, « Joyeux Noël » est d’un réconfort pur et simple. 

 


