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ANCOLIE 
NOUVEL EXTRAIT 

Pour en finir avec Wonder Woman 
 

Montréal, le 6 mars 2023 – Le duo folk ANCOLIE, formé de Natalie Byrns et Anik Bérubé, continue de semer la douceur 
avec un nouvel extrait tiré de son album LES ÉBRANLEMENTS. À l’approche de la Journée internationale des droits des 
femmes, la chanson Pour en finir avec Wonder Woman vise à faire rêver la femme qui s'en impose trop. Anik à la 
guitare, Natalie au ukulélé, Jay Atwill au vibraphone et Sacha Daoud aux percussions nous transportent vers la chaleur 
d'un bord de mer. Chantés tout en délicatesse, les mots sont percutants. 

Je suis dans la mire, sans concession, de juges impitoyables 
De l’aube à la nuit, sous la pression de rester formidable 

Malgré tous les soins, l’amour, la vie que l’on trouve à ma table 
Quand tombe le jour, je me replie dans un sommeil coupable 

Pour en finir avec Wonder Woman, je ferme les yeux et je plane… 
 
SHOWCASE À VANCOUVER 
En nomination pour le Prix de l'Auteur-compositeur francophone de l'année aux Canadian Folk Music Awards, le duo a 
été convié à performer dans le cadre de l'événement qui se tiendra cette année à Vancouver, du 31 mars au 2 avril. 
C'est le coeur en joie qu’Anik Bérubé et Natalie Byrns offriront en vitrine quelques-unes des chansons pour lesquelles 
elles sont en nomination. Rappelons que les deux créatrices ont déjà remporté ce même prix pour les oeuvres de leur 
premier album duo, LE SOLEIL EN BULLE, en 2018, succédant aux Louis-Jean Cormier, Catherine Durand, Luc De 
Larochellière et tant d'autres récipiendaires de renom. 
 
SPECTACLE À MONTRÉAL 
ANCOLIE sera en concert à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts de Montréal, samedi le 29 avril prochain à 20h, 
dans le cadre des Week-ends de la chanson Québécor. Harmonies vocales, guitare, ukululé, mandoline et bonheur 
contagieux au programme! 
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