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ANCOLIE 
NOUVEL EXTRAIT… ET DEUX BELLES NOMINATIONS ! 

TE COLLER, MAMAN 
 

Montréal, le 10 octobre 2022 – Octobre est le mois de la sensibilisation au TDAH, un enjeu qu’ont à cœur les 
membres du duo folk ANCOLIE, Anik Bérubé et Natalie Byrns. Les deux autrices-compositrices-interprètes explorent 
ce thème sensible sur la chanson TE COLLER, MAMAN, tirée de leur récent album LES ÉBRANLEMENTS. Dans un 
arrangement atmosphérique et enveloppant qui s’est créé live en studio, Natalie au piano, Anik à la guitare 
acoustique et Jay Atwill sur l’électrique, Ancolie donne une voix à l’enfant hyperactif. 
 

J’ai dans les pattes un acrobate, un trapéziste 
Dessous mes talons, un trampoline invisible 

Je ressens l’énergie d’un coureur courte piste 
La folie d’un champion de F1 dans mes fibres 

 
La source d’inspiration pour cette composition se prénomme Laurent, un talentueux garçon de 9 ans qui navigue 
au quotidien avec l’hyperactivité, l’impulsivité et le trouble d’opposition. En toute simplicité, Laurent a accepté de 
se prêter au jeu devant la caméra et de partager son imaginaire à travers ses dessins et ses jeux. Te coller, maman 
est le troisième vidéoclip réalisé par Claude-Michel Bleau, et produit de façon entièrement indépendante par le 
duo, après Filer doux et Mon armoire à misères. Le clip de cette dernière chanson, paru au printemps dernier, vient 
d’ailleurs de se tailler une place au GAMIQ dans la catégorie Vidéoclip – choix du public. 
 
EN NOMINATION AUX CANADIAN FOLK MUSIC AWARDS 
Anik Bérubé et Natalie Byrns ont eu l’immense joie d’apprendre qu’elles étaient également en nomination pour le 
Prix de l’auteur-compositeur francophone de l’année aux Canadian Folk Music Awards - Prix de musique folk 
canadienne. Rappelons que les deux filles d’Ancolie remportaient ce même prix en 2018 pour les chansons de leur 
premier album, LE SOLEIL EN BULLE. Ce sont aujourd’hui les compositions à la fois sensibles et sereines de leur 
nouveau recueil, LES ÉBRANLEMENTS, qui font l’objet de la nomination. Pour les deux créatrices, faire partie de 
cette belle communauté folk et être reconnues comme finalistes aux côtés de Geneviève et Alain, Sébastien 
Lacombe, Matt Stern, Héra Ménard et Guylaine Saint-Pierre est déjà une savoureuse récompense. 
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