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SAFIA NOLIN PRÉSENTE SA VERSION DE LA 
CHANSON LE SENTIER DE NEIGE 

Québec, le 21 novembre 2016. – Quelques jours seulement 
après la sortie surprise de Reprises Vol. 1 et avant de 
reprendre sa plume pour écrire son deuxième album de 
matériel original, celle qui été sacrée Révélation de l’année au 
dernier Gala de l’ADISQ présente aujourd’hui aux radios la 
chanson Le sentier de neige. 

La voix douce et chaude de Safia Nolin vient se marier de 
façon magnifique à cet incontournable succès du temps des 
fêtes, et ce, juste à temps pour l’entrée en ondes des 
chansons de Noël. 

On peut déjà présumer que ce titre résonnera dans plusieurs 
foyers québécois au cours des prochaines semaines ! 

-- 

L’album Reprises Vol.1 est disponible dès aujourd’hui sur Bandcamp, iTunes, Spotify, Apple Music et autres 
plateformes numériques, ainsi qu’en format CD chez les disquaires. 

En plus d’avoir été nommé sur la longue liste du Prix de musique Polaris et à l’ADISQ dans les catégories Album 
de l’année - Folk et Album de l’année - Choix de la critique, L’artiste originaire de Québec a également remporté 
le prestigieux Prix Félix-Leclerc de la chanson 2016 et le Prix Révélation de la SOCAN 2016. Elle est également en 
nomination au Prix de musique folk canadienne dans la catégorie Auteur-compositeur francophone de l’année et 
au GAMIQ dans quatre catégories. 

Safia terminera l’année 2016 en offrant trois spectacles unplugged tristes pour Noël les 14, 15 et 16 décembre 
(les trois affichent COMPLET) à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, située dans le Vieux-Montréal. Au 
menu : des chansons de Noël, évidemment, des pièces de son album Limoilou et des reprises tirées de son 
album surprise. Sa tournée se poursuivra en 2017. 
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