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MONTRÉAL, LE 20 MARS 2019 – Une des plus belles voix du 20e siècle et fervente 
ambassadrice de la chanson québécoise, Monique Leyrac a chanté Vigneault,  
Leclerc et Léveillée sur les scènes du monde entier. Aussi comédienne, elle a 
joué Molière, Racine, Feydeau et a conquis tous les publics avec son incarnation  
flamboyante de Sarah Bernhardt. Conceptrice d’un type de spectacles jusque-là  
inédits, elle a célébré Nelligan, Baudelaire, Brecht et tant d’autres. Bref, en  
cinquante années de carrière, Monique Leyrac a indéniablement marqué son 
époque.

« Elle a été notre plus grande chanteuse et une actrice hors du commun.  
Dans ce livre, je veux, bien humblement, lui rendre hommage, tout en  

ravivant la mémoire de mes contemporains.  »

— François Dompierre   —

Admirateur de la chanteuse, François Dompierre a recueilli les confidences de  
l’artiste, rencontré ses proches et ses collaborateurs et imaginé un récit qui rende 
justice à cette vie romanesque et créative. Dans un style vivant et imagé, il a avant 
tout dessiné le portrait d’une femme superbement libre.

____

À PROPOS DE L’AUTEUR
Musicien, auteur et animateur de radio, FRANÇOIS DOMPIERRE, a composé la musique  
de plus de 200 chansons. Il a signé la musique de plus de 50 films, celle de la comédie  
musicale Demain matin Montréal m’attend et d’une douzaine d’œuvres de concert. Auteur 
de deux livres gourmands, il est Chevalier de l’Ordre national du Québec et membre de 
l’Ordre du Canada. En 2016, il a reçu le prix-hommage de l’Académie du cinéma québécois.

À PROPOS DES ÉDITIONS LA PRESSE
Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent  
aux préoccupations d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées  
par l’expertise de leurs auteurs, les publications de la maison d’édition s’illustrent  
fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont plébiscitées par  
l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des  
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques,  
les livres de cuisine, les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan.
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