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Lanoraie accueille Étienne Drapeau le temps d’un spectacle de Noël 

 

Lanoraie, le 28 novembre 2022 – Le 9 décembre prochain, à 19 h 45, en collaboration 

avec la Fabrique Saint-Frère-André, la Municipalité de Lanoraie est fière de recevoir le 

temps d’un spectacle, Étienne Drapeau, chanteur-compositeur-interprète à l’église 

locale.  

Les portes ouvriront à compter de 19 h. Le spectacle est gratuit et ouvert à tous. Aucune 

réservation n’est requise. Les spectateurs seront invités simplement à s’asseoir par ordre 

d’arrivée. La capacité maximale est de 400 personnes. 

Un spectacle qui saura réchauffer le coeur des petits… comme des plus grands! Tous les 

détails se trouvent sur le site Internet de la Municipalité au lanoraie.ca. 

À propos d’Étienne Drapeau 

À la suite du grand succès obtenu par ses trois chansons originales de Noël, 

«  Noël  amoureux » lancée en 2011, « Ma blonde trippe sur Noël » lancée en 2020 (dont 

le vidéoclip a été diffusé à TVA à de nombreuses reprises) ainsi que « Le Père Noël existe 

vraiment » lancée en 2021, Étienne Drapeau a lancé le 4 novembre dernier son premier 

album de chansons de Noël. Intitulé « Noël amoureux », cet album entièrement 

francophone contient 10 chansons, dont 6 chansons originales dont il est l’auteur et le 

compositeur. Étienne Drapeau nous présente maintenant son tout premier spectacle de 

Noël tant attendu : « Noël amoureux »! Il présente ses 6 compositions de Noël et revisite 

ses chansons coup de coeur, telles que « Le sentier de neige », sans oublier les 

traditionnelles « Glory Alleluia », « Sainte Nuit » ou « Vive le vent », pour ne nommer que 

celles-là. Dans l'esprit de Noël, Étienne vous fait aussi cadeau de ses plus belles chansons 

d'amour telles que « T'es ma femme, t'es la plus belle », « Je l'ai jamais dit à personne » 

et autres incontournables de son répertoire. 
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