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BIOGRAPHIE 

Emmanuelle Boucher a charmé les juges lors de la 7ème saison de La Voix. 

Le Journal de Montréal l’a décrit comme « la perle rare » de la saison. Pendant sa 

reprise de Ce soir on danse à Naziland, Alex Nevsky s’est retourné ravi, convaincu 

par l’aplomb de la performance. 

Avec presque 10 ans d’expérience en musique, à l’aube de ses 27 ans, 

Emmanuelle a jusqu’à maintenant tracé son chemin dans le milieu des spectacles 

corporatifs, notamment comme interprète dans les groupes Alter Ego, Glam, 

Electrik et Discothèque. Elle a pu faire le tour des villes du Canada, des États-Unis 

et se retrouver de l’autre côté du globe, en Chine. La chanson Toi, qu’elle a 

interprétée sur le disque Alter Ego sorti en 2013, obtient une rotation des radios 

commerciales pendant 2 mois consécutifs.  

En 2011, elle remporte le prix Coup de Cœur du public du concours Cégeps en 

Spectacle, mais c’est sa participation à La Voix, lors de la 7ème édition, qui lui donne 

envie de se lancer en solo et de créer un répertoire et un spectacle qui lui collent 

à la peau. Ayant grandi au son des voix sublimes de Shania Twain et de Laurence 

Jalbert, elle se lance dans le monde de la musique country, où elle compte faire 

sa place tant en anglais qu’en français. Avec sa voix cristalline et puissante, sa 

musique fait rêver d’un road trip sous le soleil californien.  

Entourée de musiciens d’expérience, la jeune artiste est maintenant prête à 

détonner sur les scènes du Québec. 
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EMMANUELLE BOUCHER 26 ans, Montréal 

• Échos vedettes

  

• Équipe Alex Nevsky

 

 

 
 

 

 

 

 

          
         

          
         

           
           

                
            

              
           

           
Vous avez participé à différents concours. Abordez-vous La Voix de la même façon que les
autres?

Mon objectif est différent avec La Voix, parce que c’est un concours beaucoup plus
professionnel que ceux auxquels j’ai déjà participé. Il y a aussi le fait de travailler devant des
caméras; il faut toujours être au meilleur de soi-même. Il y a tellement de gens qui nous
regardent qu’on ne peut pas rater une performance. C’est un peu plus stressant, mais c’est très
excitant.

Quelle est la plus grande nouveauté pour vous à La Voix?

Comme je fais souvent des événements pour des entreprises et des partys, je suis habituée à
chanter en anglais, principalement des chansons pour faire danser les gens. Mais, à la base,
j’adore chanter en français. Pour mon audition à l’aveugle, j’ai pu interpréter Ce soir on danse
à Naziland; j’étais très contente. En participant à La Voix, je pourrai explorer des chansons
francophones que je ne fais pas habituellement. C’est vraiment le fun!

          
         

            
  

                  
                

                
  

  
Écrivez-vous des chansons?

                   
                 

                 
  

DERNIÈRE CANDIDATE À FAIRE SON AUDITION À L’AVEUGLE À LA VOIX,
EMMANUELLE BOUCHER A SU SE DÉMARQUER EN FAISANT TOURNER LA
CHAISE D’ALEX NEVKSY. SON INTERPRÉTATION DE CE SOIR ON DANSE À
NAZILAND A ÉTÉ PARFAITE. ELLE NOUS PARLE DE SON PARCOURS ET DE SES
AMBITIONS.  

              
             

              
           

           

Emmanuelle, pourquoi avez-vous souhaité participer à La Voix cette saison? C’est un défi qui
me sort de ma zone de confort. Je fais beaucoup de spectacles, principalement des
engagements corporatifs. Participer à La Voix est tout à fait autre chose pour moi; ça
m’amènera complètement ailleurs. Je pense que ça sera un plus dans ma carrière. Et
personnellement, ça m’apportera quelque chose de nouveau. Toutefois, je suis aussi
consciente que c’est juste le travail qui m’aidera à poursuivre ma carrière.

Non, je n’écris pas de chansons, mais je travaille avec des gens sur un projet d’album. Je voudrais aller
davantage dans un style country rock. J’aime beaucoup les ambiances dans le style de Carrie Underwood ou
Shania Twain, un country qui bouge. C’est une musique que j’écoute habituellement, c’est le style qui me
rejoint le plus.

La Voix: les confidences
d’Emmanuelle Boucher

• 14 Mars 2019
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Vous chantez régulièrement dans une maison de retraite. Comment avez-vous commencé
cette expérience?

J’ai commencé ça parce que ma grand-mère est allée vivre en résidence il y a environ un an et
demi. C’était un gros changement pour elle, et j’ai voulu lui faire une surprise. J’ai contacté la
technicienne en loisirs de l’établissement en lui disant que je voulais faire un spectacle- 
surprise pour ma grand-mère, sans être payée. Les résidents m’ont tellement aimée qu’ils
m’ont par la suite demandé d’y aller une fois par mois. Je leur chante des classiques, comme
du Édith Piaf, Etta James, du vieux rock... C’est un bonheur de faire ça, car je constate que je
leur fais réellement plaisir. Les gens sont très contents et communicatifs. J’ai d’ailleurs très
hâte de voir leur réaction après qu’ils m’auront vue à La Voix.

Alex est le seul qui pouvait se retourner pour vous, les autres équipes étant complètes. Était- 
ce déstabilisant de ne pas voir les autres chaises tourner?

Je savais que j’étais la dernière à passer pour les auditions à l’aveugle. Ça me stressait un peu,
mais en même temps, ça m’a permis de lâcher prise sur l’issue de mon audition. Je savais que
ce n’était plus de mon ressort s’il restait ou non des places dans les équipes. Ça m’a enlevé un
certain poids. J’y suis allée dans le but d’avoir du fun. Je me suis dit: «On verra ce qui
arrivera.» Je n’avais pas le contrôle là-dessus.

Étiez-vous contente qu’Alex se soit retourné pour vous?

Alex est super fin. Ce qui est le fun avec lui, c’est qu’il est tellement différent de moi qu’il
peut m’apporter quelque chose d’autre, des éléments auxquels je ne m’attendais pas. Il va
m’amener ailleurs.

Quelles sont vos attentes à l’égard de l’émission?

Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, d’avoir une visibilité et de me faire connaître
auprès d’un plus large public est intéressant. J’espère continuer le plus longtemps possible
dans l’émission, mais je veux toujours garder en tête le côté positif en me disant que je vais en
profiter jusqu’au bout.
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La dernière candidate choisie fait le
bonheur de l'un des coachs

Alex Nevsky était le dernier coach à compléter son équipe et, après avoir fait preuve de patience, il tombe sur la perle
rare.  

La chanteuse Emmanuelle Boucher a obtenu la toute dernière place de cette nouvelle saison de La Voix.  

Elle a gagné le cœur d'Alex Nevsky avec sa voix puissante et son énergie durant sa prestation de Ce soir on danse à Naziland
de Nanette Workman.  

Alex s'est dit très heureux de pouvoir ajouter ce type de «casting» à son équipe.  

VOYEZ LA RÉACTION DES AUTRES COACHS JALOUX ICI:   

PEUT-ÊTRE AIMEREZ-VOUS AUSSI...

SIMONE FORTIN 

Dimanche, 10 mars 2019 21:35

MISE À JOUR Dimanche, 10 mars 2019 21:42

0 commentaires
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Emmanuelle Boucher à Opération 
Enfant Soleil 

Par 
Benoit LeBlanc 
Publié le 1 juin 2011

C’est dans la nuit du 4 au 5 juin qu’Emmanuelle Boucher chantera lors de la retransmission 

télévisée d’Opération Enfant Soleil, pour une deuxième année consécutive. 

L’an dernier, la chanteuse de Laval-des-Rapides, un quartier qu’elle habite depuis six ans, 

avait interprété Illégal, de Marjo, ainsi que Drôle de vie, d’Ima. 

«J’aime ça être capable de transmettre des émotions aux gens et de les rendre heureux, sans 

oublier qu’en plus, cette fois, c’est pour une cause qui me tient à cœur», souligne Emmanuelle 

Boucher. 

À neuf ans 

«Je chante depuis l’âge de neuf ans, alors que je prenais des cours à La Salle, raconte 

Emmanuelle Boucher. C’est mon père qui, à force de m’entendre chanter Le plus fort c’est 
mon père (Lynda Lemay) dans l’auto, m’a poussée à développer ma voix de chanteuse.» 

Ces dernières années, la jeune artiste de 19 ans est entrée à l’école Pro-Chant, reconnue pour 

avoir vu défiler plusieurs des meilleures chanteuses québécoises de l’heure. 

Concours 

Emmanuelle Boucher s’est d’abord fait remarquer lors de compétitions scolaires. En 2008, 

alors qu’elle étudie à l’école Mont-de-La Salle, elle accède à la grande finale panquébécoise 

de Secondaire en spectacle. 

En 2011, elle a remporté la deuxième position de la finale locale de Cégeps en spectacle, au 

Collège Montmorency. 
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Télévision 

«J’ai aussi participé à quelques émissions de télévision, dont L’échelle du talent, où j’ai 

gagné 250 $, le 19 avril dernier. J’ai chanté J’imagine, la chanson des Jeux olympiques, 

popularisée par Annie Villeneuve. 

«En 2008, j’avais aussi mis la main sur les 1000 $ de l’émission Que feriez-vous pour 
1000$, de Guy Jodoin, en interprétant Je t’aime, une chanson de Lara Fabian», relate en 

souriant Emmanuelle Boucher. 

Star Académie 

Emmanuelle porte une admiration sans limite à son idole de toujours, Céline Dion. Elle a 

aussi un fort penchant pour le répertoire d’Annie Villeneuve, qu’elle aime énormément. Il y a 

deux ans, elle a aussi fait partie du chœur qui a accompagné Charles Aznavour lors de son 

passage au Centre de la nature, pour le Mondial Choral. 

«C’était impressionnant de voir le public lui manifester tout cet amour qu’il a pour lui depuis 

tant d’années!» observe celle qui sera du Festival de la chanson de St-Ambroise, un concours 

qui aura lieu du 12 au 20 août, après avoir pris part aux auditions de Star Académie, le 27 juin 

prochain. 
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Un premier album très attendu

Alter Ego

S’étant d’abord fait connaître grâce à de multiples revues musicales des années 70 à

aujourd’hui, Alter Ego entend poursuivre sa fructueuse carrière sur les deux fronts : celui

des revues musicales hautes en couleur qui l’ont consacré l’un des groupes les plus en

demande, tout en consolidant ses acquis du côté des textes et musiques originaux. Le

groupe est composé des artistes suivants : Soienielle Lamarche, Jessica Parent, Marilou

Martin, Annabelle Oliva, Hugo Charland, Ali Abdelrazek, Charles Robitaille, Pascalino Scalia,

Alexi Rioux et Emmanuelle Boucher.

photo: courtoisie
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Alter Ego

Info-Culture - 16 octobre 2013
Par

       
    

Après Dirty Little Tricks, une pièce entraînante qui

a connu un vif succès auprès des radios, Alter Ego

revient en force avec Toi, son quatrième extrait

original. Cette pièce à la mélodie des plus

accrocheuses illustre à quel point les sentiments

peuvent se contredire suite à une rupture

amoureuse. Toi expose parfaitement que, lorsque

s’entremêlent tristesse et espoir, il devient ardu

de se concentrer sur l’avenir.

En 2012, Alter Ego a connu un succès instantané avec la sortie d’une première pièce

originale, Catch Me If You Can qui s’est hissée au 4e rang du top 100 BDS. Un deuxième

succès ne s’est pas fait attendre : Déjà oublié a obtenu le 6e rang du top 100 BDS. Par la

suite, Dirty Little Tricks a fait excellente figure en accédant au 12e rang. Après avoir

sillonné le Québec, le Canada et les États-Unis au cours des derniers mois pour offrir une

série de spectacles, Alter Ego lancera son premier album le 5 novembre prochain. Le

lancement aura lieu le 14 novembre au National, à Montréal. Forte du succès qu’ont connu

les trois premiers extraits destinés à la radio, la formation en est à mettre la touche finale à
ce premier opus entièrement composé de pièces originales.

      
     

       
   

       
    

       
    

Alter Ego lance l’extrait Toi: un premier album
attendu le 5 novembre 2013
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