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Teatro Eduardo Brazao, Bombarral Portugal, le 5 novembre 2018

Le concert d'hier de la compositrice et interprète canadienne a ouvert avec la clé d'or le
projet d'internationalisation du Théâtre Eduardo Brazao. Un spectacle mémorable, une
grande artiste, une soirée de chants au piano, qui restera longtemps dans la mémoire
de ceux qui y ont assisté. La Direction du théâtre, le 4 novembre 2018

Spectacles de Noël avec la chorale Vicus Aureus dans la région de Bourges dans
des églises : Vallenay, Lignières, Saint-Florent-sur-Cher, le Carmel de Bourges
entre les 8 et 16 décembre 2018

Parutions dans le journal Le Berry Républicain

Critique du spectacle de Saint Florent-sur-Cher du 15 décembre, Nadine Clavier
du journal Le Berry Républicain

Article paru dans le Florentais (mensuel), Janvier 2019 sur le concert de
Dominica Merola à Saint-Florent-sur-Cher le 15 décembre 2018

Anne-Marie Tézinne, la Poste de Mont-Royal le 10 janvier 2018 et le Point
d’outremont le 17 janvier 2018

Critique du spectacle présenté au Sentier des Halles de Paris les 19
et 20 septembre 2017 et supplémentaire le 25 octobre 2017
http://annieallmusic.blogspot.ca/2017/09/dominica-merola-entre-rome-etmontreal.html

Annie Granjanin se décrit ainsi : Depuis mes "débuts" dans les coulisses de l'Olympia jusqu'à mes
longues années de journaliste au Figaroscope et au Figaro notamment, j'ai toujours entretenu un
rapport passionné avec la musique. J'attends chacun de ses rendez-vous avec le même
enthousiasme. Qu'elle s'habille de couleurs pop,

DOMINICA MEROLA A PARIS : 6 RAPPELS ET
DES PROJETS ...
Albert Weber, journaliste, 20 septembre 2017

Une demi-douzaine de rappels ont
ponctué ce mercredi 20 septembre
le second concert parisien de
Dominica Merola au Sentier des
Halles.
S'il est évident que le 1er concert a
été synonyme d'émotion tant de la
part de l'artiste que de
l'enthousiaste public, la soirée de ce
mercredi s'est révélée encore plus
intense.
AUTHENTICITÉ A FLEUR DE PEAU
…Cette artiste qui surprend à

chaque fois ceux qui la découvrent
... et qui étonne toujours ceux qui la
retrouve sur scène, d'un bord ou de
l'autre de l'Atlantique.

De retour à Montréal après la tournée en Europe de mai 2016

Ce qu’ils ont dit:
Albert Weber-Journaliste- Planète francophone- Spectacle du 12 mai à
l’Entrepôt de Paris
FRANCE, SUISSE, BELGIQUE, ACADIE : CONVAINCANTE “BOHÉMIENNE DE CŒUR”
L’expression “Bohémienne de Cœur” colle avec justesse au destin de cette chanteuse
québécoise. Une artiste dont j’ai plus d’une fois – entre Québec, Acadie, France et
Belgique – apprécié autant l’aisance scénique et vocale que les réactions du public
visiblement conquis par un répertoire entre chanson française et airs classiques.
Alors comment réagir face à Dominica Merola ? …pour vous parler de cette voix qualifiée
dans un précédent article d’ “intense et sensuelle, tour à tour douce et puissante”. Mon
ressenti n’a pas bougé au sujet de cette voix. Je dirai même que cette voix a évolué,
qu’elle s’est affirmée avec encore davantage de nuances comme en témoigne avec éclat
son nouvel album sorti en 2015 : “Bohémienne de cœur”.
“NATURELLE, GÉNÉREUSE ET DÉBORDANTE DE JOIE QU’ELLE SAIT SI BIEN PROPAGER
AUTOUR D’ELLE”.
Annie-Claire Hilga, chroniqueuse-journaliste, chansons et Webzines, Paris,
spectacle du 12 mai à l’Entrepôt de Paris
Les admirateurs avertis de Dominica Merola se sont retrouvés à l'Entrepôt hier soir, la
belle chanteuse de Montréal était de passage à Paris. On a pu se délecter de son ample
voix soyeuse mise en valeur par un choix de chansons adapté à la mise en valeur de ses
facultés vocales et de son jeu de piano. Je ne me lasse pas d'aller l'écouter, elle est
grandiose, et si chaleureuse. Bravo Dominica! ©annie claire 12.05.2016
Cette grande chanteuse nous a fait vibrer hier soir à l'Entrepôt. Dominica Merola, voix
chaude et ample, sait dispenser du bonheur dans les coeurs avec sa musique
enflammée, un répertoire choisi. Elle vient de Montréal, elle chante en italien, ses
origines parlent très fort, en français, qu'importe la langue, elle fait passer toutes les
émotions. ♫
Encore sous le charme de la voix et de la chaude présence de Dominica Merola Perso qui
nous a fait passer une superbe soirée hier à l'Entrepôt. Son passage parisien a été
fortement remarqué, merci à elle et son équipe, j'en reparle. ♫
Yves Chevalier, Animateur de radio chez Radio Fréquence Paris Plurielle 106.3
FM - Musiques Cultures Urbaines -Spectacle du 12 mai à l’Entrepôt de Paris

Merci pour cette magnifique soirée, ton spectacle est un beau voyage musical , tu
devrais chanter à L' Euro - Vision , le mot de Cambronne pour la tournée. Je vous
recommande vivement son spectacle!
Hélène Gerray, L’Endroit, Mareuil sur Arnon, spectacle de Mareuil-sur-Arnon le
14 mai.
La dernière chanson vient de finir. Cinquième rappel! La lumière se fait dans la salle.
Tout le monde se regarde, sans voix. Devant tant de voix, pas de mot qui pourrait
vraiment décrire, rendre compte de ce qui vient de se passer. Pourtant, on ne peut pas
laisser passer tout ça sans rien dire. Sans dire à Dominica qu'elle a une voix
exceptionnelle qui résonne encore à nos oreilles alors qu'elle est déjà repartie, qu'elle
possède une technique de chant irréprochable et incroyable. On en oublierait presque
qu'elle joue, en plus! formidablement bien du piano! Oui, effectivement, comme d'autres
l'ont déjà écrit, il y avait une pluie d'étoile hier soir sur Mareuil ... et, lancée du Québec,
elle est tombée en plein sur L'ENDROIT!»
Michel Jiggery, Journaliste, quotidien le Journal de Sâone et Loire, Spectacle à
Couches, Bourgogne, le 20 mai 2016
Une Ovation pour la Chanteuse Dominica Merola!!! Pour ceux qui étaient présents à
cette superbe représentation, c’était le bonheur!… Sa voix d’une pureté absolue a
conquis le public! À tel point que ce n’est qu’après cinq ou six rappels que le public s’est
enfin résigné à la laisser partir… Un public qu’elle a réussi à faire chanter avec elle…
Claude Thoma, Le Centre Francophonie de Bourgogne, Spectacle à l’auditorium
La Tuilerie de Montchanin le 21 mai
Concert de qualité. Dominica avec sa voix chaude et sensuelle, son charisme, sa
gentillesse naturelle, son professionnalisme, a su captiver un auditoire attentif et sous le
charme. Belle soirée où la poésie, les chansons à texte, les mélodies ont montré que
l’art sait rassembler les gens. Dominica a été rejoint sur scène par l'artiste Emilio
Armillès pour interpréter une très belle chanson sur le Saint Laurent.
Jean-Paul Allonsius –spectacle à Notre- Dame au Bois , Wépion (Belgique) le
28 mai
Je savais que je programmais une grande artiste,... Mais à vrai dire, elle est bien plus
que cela.
Que d'émotions ! Quelle voix ! Quel talent ! Quelle générosité !
NE RATEZ PAS CE JOYAUX !!
Janie Paquay, animatrice, RTBF Namur, spectacle à Notre- Dame au Bois , le 28
mai
C'était grandiose! Quel talent! Une voix extraordinaire, Une soirée vraiment formidable!

