
 

 
 

 



 



 



 

 
 

Ce que les médias disent à propos de Kate! 
 
 
« Trésor Régional - Avec l’album Kiss the Sky de Kate Morrison, on entre dans un monde bien 
particulier; fait de fleurs et de soleil, de vents et de lune, d’arbres et de chocolat, avec, au-dessus, une 
immense voûte bleu ciel.  L’auteure-compositrice-interprète fait partie de ces êtres humains qui 
savent encore apprécier la beauté de l’univers malgré les tristesses et les colères qui 
obscurcissent périodiquement leurs jours et leurs années.  De cette poésie qui touche via sa 
simplicité et sa sincérité, Kate Morrison réussit à tirer un éventail de chansons emballant par 
ses teintes multicolores, la finesse des arrangements, la richesse de l’instrumentation et 
cette superbe voix caméléon capable d’enfiler toutes les émotions; deuils, mélancolie, 
révolte, sensualité, joies immense.  Entre le celtique, le blues langoureux, le rock franchement 
canadien (on ne peut quand même pas se refaire complètement), le folk américain, le country mordant et 
le gospel apaisant, la chanteuse claque la porte aux relations empoisonnées (It’s All Right, Big Black Car), 
berce la mémoire d’êtres chers disparus (The Absence Of You, Look Up At The Moon), s’abandonne à 
l’amour naissant (Within, You Don’t Have To) et réussit à transformer sa passion pour le chocolat en une 
forme de dépendance charnelle (Chocolate Bar Blues).  À découvrir absolument et à déguster lentement.  
En espérant que le prochain album de ce trésor régional ne se fera pas attendre douze autres années! » 

Steve Bergeron, journaliste, La Tribune, Sherbrooke (Québec), Canada 
 

*** 
« Personne ne peut écrire une ballade douce-amère à la façon de Kate Morrison » 
 
« Douce, claire et puissante à la fois – on adore la voix de Kate. Et ça pourrait bien tenir au fait que sa 
grande technique s’appuie sur un cœur encore plus grand. C’est magique de voir Kate rejoindre son 
public, établir une connivence avec lui. Si vous devenez un fan de Kate… vous l’êtes pour toujours! 
 
Je continue de découvrir de nouveaux sens à plusieurs des chansons de l’album ‘’ Kiss The Sky ‘’ de 
l’auteure-compositrice sherbrookoise Kate Morrison. Et même s’il y a bientôt deux ans que j’ai entendu 
son album pour la première fois, la musique reste fraîche et claire, avec des mélodies et des paroles dont 
on sent qu’elles ont été écrites avec intégrité artistique et engagement. » 

Julie Miller, animatrice radio, émission ‘’ Le pont couvert ‘’, CFLX, Sherbrooke (Québec)  Canada 
(traduction de l’extrait en langue anglaise) 

 
*** 

Artiste engagée et indépendante 
« …Kate Morrison amène les spectateurs dans son univers… Artiste engagée et indépendante, Kate 
Morrison fréquente les sentiers parallèles du showbiz québécois …on devine à son accent que sa langue 
maternelle est l’anglais, elle maîtrise avec brio celle de Molière.  Elle chante et compose dans le deux 
langues officielles…  Kate Morrison chante son penchant pour le chocolat, part à la défense des 
grenouilles, raconte l’amitié ou parle d’amour.  Ses propos, même quand ils sont engagés, 
sont toujours empreints de douceur et d’humour. »    

Nathalie Simont, Le Soleil  du Châteauguay (Québec), Canada (extraits) 
 
 



 



 

 
 
 



 

« Ses envols…complètement libres d’étiquettes… 
…des blues comme si elle était née dans le Mississippi, ses folks à la Dylan, ses quelques ballades, son 
country-rock ensoleillé font d’elle une artiste de pleine dimension… 
…Un charisme inhabituel qui vient du dedans …La voix est exploitée de manière exceptionnelle, 
intense jusqu’à la rendre difficilement qualifiable… 
…Simplicité désarmante, sourire de gamine sage, mots simples et accent joli, croyez-moi, Morrison 
« vient nous chercher » …Si vous saviez comme elle écrit…chaque syllabe épouse chaque note, 
c’est loin d’être donné à tout le monde… Si vous saviez comme elle chante… »   

Rachel Lussier, journaliste, La Tribune, Sherbrooke (Québec), Canada  (extraits). 
 

*** 
 
«  La musique de Kate Morrison mériterait qu'on crée une nouvelle appellation pour la 
désigner: musique réconfort. 
 … La voix est aussi claire qu'auparavant, mais elle a gagné en coffre et en assurance avec les années… 
Son nouveau disque, dont elle signe paroles et musiques, est disponible depuis peu: chaud comme une 
bonne flambée de bois à l'automne, une soupe sur le feu, ou un labrador fidèle.  Même si la 
tristesse ou la colère sont à l'origine de certaines chansons, ce qui semble caractériser la manière 
Morrison est cette aptitude à transcender la douleur pour élever son regard vers ciel. » 

Erich Langlois, journaliste, Voir Estrie, Sherbrooke (Québec), Canada) (extraits) 
 

*** 
 
« Kate Morrison a quitté son Ouest canadien natal il y a plusieurs années pour venir s’installer en Estrie.  
Depuis, elle s’est fait un joli nid où la musique l’habite à longueur d’année… Son parcours est 
impressionnant, sa douce voix et ses chansons accrocheuses lui ont permis de se retrouver sur 
scène avec Garou et l’orchestre symphonique de Sherbrooke.  Elle a aussi chanté au Stade olympique 
avant un match des Expos! Elle aussi participé au Festival international de Blues du Mont-Tremblant… 
 
L’auteure-compositrice-interprète a deux albums à son actif.  Le 2e, Kiss The Sky… regroupe des 
chansons en anglais et il a reçu un bel accueil… La chanteuse folk-pop écrit constamment.  Ces 
jours-ci, elle planche sur un nouvel album… La chanteuse a le privilège d’avoir un beau bassin 
d’admirateurs dans la région.  À chacun de ses concerts, de nouveaux visages apparaissent. » 

Susan Léger, journaliste culturelle, Estrie P lus, extraits 9 février 2012 
 

*** 
 

«  Accent humaniste  - Kate Morrison fait partie du paysage folk des Cantons-de-l'Est depuis belle 
lurette, bien avant qu'un contingent de musiciens de la nouvelle génération adopte le style devenu 
commun. Son métier de songwriter, elle l'a toujours pratiqué avec générosité, charisme et simplicité. 
Lorsqu'elle chante en français, son accent est sympathique, et en anglais, elle explore des thèmes qui lui 
sont chers, qui se résument à l'humain et ce qui l'entoure. »  

Mathieu Petit, journaliste, Voir Estrie, 6 mai 2010 
 

*** 
 

« Une poésie aérienne portée par une voix suave, c’est l’œuvre de Kate Morrison(…) qui 
chante la vie intérieure à tous les publics qui acceptent de vivre des moments de vives émotions.  Kate 
Morrison est une auteure-compositeure dont la musique et les paroles sont éblouissantes de fraîcheur et 
de vérité(…).» 

Michel Rondeau, journaliste, La Tribune, Sherbrooke (Québec), Canada (extraits)  



 

 
 



 

 
… dans le film documentaire ‘’La fibromyalgie pas à pas/Fibromialgia Step By Step » 

produit par l’Association de la fibromyalgie de l’Estrie (AFE), Kate chante ses compositions originales, 
« Les mots des maux »/« The Words We Weep »  sous forme de vidéoclip à la fin du documentaire 

alors que la bande sonore du film reprend la musique de quelques autres de ses compositions. 
 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

Pour le concert « Classique à l’OSS » avec l’Orchestre Symphonique de Sherbrooke 
Kate Morrison a chanté « Gowan » et en duo avec Garou 

 
 

Kate a chanté les hymnes nationaux américain et canadien au Stade Olympique devant 40,000 personnes 
à l’ouverture du match de baseball, opposant les Expos de Montréal aux Giants de San Francisco. 



 

 
 



 

« Son tout nouveau CD "Kiss The Sky" est un vrai cadeau du ciel… quelle magnifique artiste, quelle voix 
angélique, Kate Morrison se donne entièrement sur ce bijou… C'est comme ouvrir un écrin de 
velours et d'y trouver un diamant rare et pure. »  

Michel Loiselle, animateur, émission ‘’Le bonheur est à 4 heures’’ & ‘’La fièvre du vendredi soir’’,   
Rythme FM 93.7 Sherbrooke (Québec), Canada (extraits) 

 
*** 

 
« Les couleurs vives et chaudes de la pochette de ce deuxième véritable album de Kate Morrison sont 
un prélude à sa musique qui réconforte.  À ces couleurs des peintures et photos du livret répondent les 
riches sonorités du piano, de la guitare et du Hammond B3, mais également de la flûte irlandaise, de la 
cornemuse ou de la vielle à roue. Musicalement, les racines de Morrison sont à chercher du côté 
du folk, mais le rock est très présent sur ce disque, notamment sur les deux premières 
chansons, Enough et Kiss The Sky.  On remarque même des touches de jazz et de blues çà et 
là (Chocolate Bar Blues).  Aussi claire qu’auparavant, sa voix a gagné en coffre et en assurance avec 
les années. L’attente en valait le coup. »                           

Erich Langlois, Voir Estrie, 18 janvier 2007 
 

*** 
 

« Kate Morrison nous présente ‘’Kiss The Sky’’.  C’est quatorze compositions… des textes humoristiques, 
réflexion sociale, des paroles d’amour, de souvenirs.  Kate Morrison… je l’aime, je l’adore.  Elle est pure, 
elle est entière et elle est surtout sincère. »  

Danielle Berthold, animatrice Rythme FM 93.7 Sherbrooke (Québec), Canada 
 

*** 
 

«  La dernière pépite musicale de l’auteure-compositrice Kate Morrison est toute chaude 
sortie des presses …Avec ‘’Kiss The Sky’’ , Morrison nous propose différents styles, allant des ballades 
qui étaient sa marque de commerce à des chansons de touche country ou encore à des mélodies 
d’inspiration celtique. »  

Thomas Ledwell, correspondant au journal The Record, Sherbrooke, Québec, Canada  
(extrait traduit de l’anglais) 

 
*** 

 
« On l’aura attendu longtemps ce nouvel album de Kate Morrison!  Kiss The Sky est le fruit de onze 
années fortement vécues. » 

Diane Martin, animatrice, ‘’Estrie-Express’’, Radio-Canada 
 

 
…Ce que les médias disent à propos de Kate! 

 
 
 
 
 
 

Contact 
Courriels : info@katemorrison.ca  /  info@moonflowerrecords.com 

C.P. 721, succursale Place de la Cité, Sherbrooke, QC, Canada   J1H 5K9 
www.katemorrison.ca 
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