
   

COMMUNIQUÉ  
 
Joyeux Noël, un disque de Noël attendu. 

  

Enfin, un premier album de Noël pour Joseph Stephen! 

Enregistré au studio Prélude à Montréal en août 

dernier, cet album a été réalisé par le réputé Marc 

Beaulieu. Nous y retrouvons quelques classiques, les 

préférés de l’artiste : Mon beau sapin, Noël blanc et Petit 

papa Noël. Il allait de soi que Joseph ne pouvait nous 

faire un disque de Noël sans y mettre quelques 

chansons de sa plume. C’est le cas pour la chanson La 

famille débarque ce soir, une chanson style cajun qui 

invite à la fête ainsi que pour le magnifique duo Noël 

c’est pas Noël sans toi qu’il interprète avec Amélie Hall, 

invitée spécifiquement pour cette chanson. Une belle 

balade à saveur blues qui raconte que Noël n’est pas 

pareil sans l’être aimé. Pour La route jusqu’à Gaspé, il 

s’agit d’une première co-écriture pour Joseph. C’est 

avec un ami, Xavier-Pier Coté, que cette chanson, qui 

nous amène en Gaspésie avec la hâte de prendre la 

route pour rejoindre la famille, est née.  

  

Parmi les invités, soulignons son amie Kim Richardson 

qui est venue chanter avec lui l’entraînante chanson 

Père Noël arrive ce soir et la participation spéciale de 

Florent Vollant, pour L’enfant au tambour, qui par sa 

voix et son tambour Teueikan, vient donner un tout 

autre sens à ce classique. Le tout enregistré avec les 

meilleurs musiciens du country. Un album distinct de 

ce que l’on entend habituellement, mais toujours dans 

le son et l’écriture qu’on reconnaît à Joseph. 

  

Voici trois titres de cet album que nous aimerions que 

vous partagiez avec vos auditeurs. La route jusqu’à 

Gaspé et Noël c’est pas Noël sans toi (duo avec Amélie 

Hall).  

 

Merci à vous tous, médias, pour votre soutien apporté à 

Joseph depuis les trente dernières années. Depuis sa 

Gaspésie natale aux grandes villes du Québec, en 

passant par le Nouveau-Brunswick, l’Acadie, l’Ontario 

et la France, 

 

                                         Joyeux Noel!                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relations de presse et gérance : Alain Dubé – Joseph Stephen 
degaspeproductions@videotron.ca   

Maison de disques : DISQUES FER ROUGE 
www.josephstephen.net 

 
Pour entrevue :  degaspeproductions@videotron.ca 
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