
 

La Chance de Nathalie Renault  
 

La route vers on ne sait où 
La route vers on ne sait quand 

Fait jaillir des sources de comment 
Fait jaillir des questions de par quel bout 

 
A  force de je fonce dans le sentier 
Guidée par une volonté de plaire 

A force de continuer dans sa foulée 
Guidée par la quête de l’atmosphère 

 
À l’autre bout 

À l’autre tournant 
La lumière, La Chance 

 
 
 

DISCOGRAPHIE 
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2002:  Creuser des Océans (Nathalie Renault) 
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PRIX ET DISTINCTIONS 
 
2010  Finaliste pour l’artiste de l’année en 
musique aux Éloizes 2010 ; Nomination pour 
l’album francophone de l’année au ECMA  
(East Coast Music Awards);  La Chance de 
Nathalie Renault dans le top 10 albums 2009 
des auditeurs de Radio Jazz Plus; Choisie par 
FM Urquiza (Radio jazz Buenos Aires, 
Argentine) pour présenter une heure de sa 
musique 
2009 Artiste du mois, mars 2009, sur la radio 
de Planète Jazz 91,9 
2007  Prix ROSEQ-RADARTS  
2003  Lauréate Artiste féminine de l’année, 
Artiste Jazz de l’année et le Prix SOCAN -
Gala des Étoiles de l’ARCANB à Moncton , 
NB 
2003  Nomination Artiste/groupe JAZZ de 
l’année  et Album Francophone de l’année 
aux ECMA  (East Coast Music Awards). 
2002  Nomination Artiste de l'année dans la 
catégorie Musique au Gala des Prix Éloize 
1993  Finaliste, catégorie A-C-I, Festival 
international de la chanson de Granby 
1991  Lauréate, catégorie A-C-I, Festival en 
Chanson de Petite-Vallée, Québec 
1990  Lauréate, catégorie A-C-I, Pouvoir de la 
Chanson, Carleton, Qc.  
1985  Lauréate, catégorie A-C-I, Gala de la 
Chanson de Caraquet, N.-B.  
 

Auteure compositrice et interprète fière de ses 

racines et de sa culture acadienne, la pianiste 

chanteuse originaire du Nouveau-Brunswick 

vous invite à être au cœur de  La Chance , aux 

frontières du jazz, de la pop et de 

l’enchantement. 

 

Vivre l’expérience Renault, c’est recevoir 

l’œuvre de l’artiste tel un bouquet de vivaces 

multicolores au parfum et saveur de jazz-pop 

d’une musicienne talentueuse et audacieuse, à 

la voix touchante et saisissante dosée avec 

élégance qui voltige jusqu’au creux de vos 

oreilles. La chance de vivre un moment de 

luminance animé par l’étincelle de l’énergie et 

de la magie de Nathalie. 

 

Elle est un joyau de la chanson jazz-

francophone.  

 

Titulaire d’un certificat d’études universitaires 

en jazz et d’un baccalauréat en musique, elle a 

parcouru le Québec, le Nouveau-Brunswick, 

l’Allemagne, la République Tchèque, la 

Belgique et l’Autriche au cours des dernières 

annèes. Au Canada, elle a partagé la scène 

avec, entre autres Yann Perreau, Louise 

Forestier, Daniel Bélanger, Claude Léveillée, 

Zachary Richard et Daniel Lavoie et Mario 

Pelchat. 

 

www.nathalierenault.com  (Site officiel) 
www.nathalierenault.com/espacePro.htm (Espace professionnel) 

www.myspace.com/nathalierenault (Zone myspace) 


