Daniel Léger - auteur-compositeur-interprète
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CE QU’ILS ONT DIT ...
«Daniel Léger possède une voix riche, bien
modulée, ses chansons sont fortes...on sent qu'il est
un véritable auteur-compositeur-interprète, tant
dans la richesse de ses thèmes que dans ses qualités
d'interprète.»

www.danielleger.com

Daniel Léger

“Lorsque je vois émerger de
jeunes artistes acadiens
comme Daniel Léger, je me
dis que l’Acadie est toujours
debout, plus vivante que
jamais.”

La route vers l’équilibre...

Michaëlle Jean

Gouverneure générale du
Canada

«Fidèle à lui-même, Daniel Léger nourrit sa
musique aux sources d’un country aux touches folk
sans prétention qui peut se teinter d’humour ou de
tristesse. Un peu comme il le propose dans De
l’autre côté, il cherche et réussit à faire de son
album une évocation de ce qu’il vit.»
- David Lonergan, critique culturel de L'Acadie
Nouvelle

«Un 2e album fort réussi pour Daniel Léger.
ÉQUILIBRE est ce genre d'album que l'on écoute
pour la qualité des textes et la sensibilité des
mélodies. Parfois des textes légers qui nous font
sourire, parfois des textes puissants qui nous
rentrent dedans comme une tonne de briques. Peu
importe, Daniel Léger vient nous captiver avec un
effort réussi, qui saura capter l'intérêt de
l'auditeur.»
- Marc Lalonde, chronique cd www.centrart.qc.ca

« La voix et les mélodies occupent l'avant-plan,
donnant ainsi un disque aux belles sonorités, plein
de douceur. »
- Sylvie Mousseau, L'Acadie Nouvelle

« Dans ce deuxième disque, l'Acadien replonge
dans ses racines tout en ayant une perspective plus
globale de la vie »
- Nadia Gaudreau, L'Étoile
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“Daniel Léger en parfait équilibre”
“DANIEL LÉGER TROUVE SON ÉQUILIBRE”
“...il cherche et réussit à faire de son album une évocation de ce qu’il vit”

“Spectacle-lancement réussi”

“Joie de vivre et plaisir de chanter sont le coeur du nouvel album de Daniel Léger”

Rhoncus tempor placerat.
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“Pour un juste équilibre sans prétention”
« Dès les premières mesures, Daniel Léger affirme ses
racines acadiennes avec son accent qui ne ment pas, mais
c’est surtout l’environnement musical qui nous transporte
carrément dans l’univers de la musique country-folk et
roots. Et de belle façon, d’ailleurs.
... Le discours de Daniel Léger est direct, sans prétention, à
la manière d’un Kevin Parent. Équilibre est un disque
honnêtement produit, sans artifice, qui s’écoute comme si
on assistait à un spectacle intime avec d’excellents
musiciens qui rendent bien le style country-folk qui y
prédomine.
Rhoncus tempor placerat.

...L’enregistrement et le mixage sont excellents et les
instruments acoustiques qui prédominent mettent en
valeur la voix chaude de Daniel Léger.
...l’une des chansons du tandem Léger-Robichaud, « Enfin
retrouvés », est bien armée, puisqu’elle a remporté le
concours désignant la chanson-thème du récent Congrès
mondial acadien 2009.
Voilà qui promet pour l’avenir. Décidément, l’artiste Daniel
Léger ne m’échappera plus ! »
Claude Naubert
critique musicale
Liaison # 147
La revue des arts

“..il a retenu mon
attention par la
pochette...il n’en
fallait pas plus pour
procéder à une
première écoute”
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“Daniel nous offre
un beau petit
cadeau en nous
offrant la chanson
thème du CMA
2009, Enfin
retrouvés”
“..l’une des chansons du tandem
Léger-Robichaud, « Enfin retrouvés »,
est bien armée, puisqu’elle a remporté le
concours désignant la chanson-thème du
récent Congrès mondial acadien 2009.”

Interprètes de Enfin retrouvés

Wilfred, Anna Laura, Daniel, Oumou
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“Comme un poète du quotidien”
“(DANIEL) ... HAS A BRIGHT CAREER AHEAD OF HIM”
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