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Sortie diplômée de l’école de théâtre de Saint-Hyacinthe, Marie-Pierre
Leduc a choisi d’œuvrer dans le domaine musical et ce, depuis plus de 20
ans.
Elle a baigné dans le domaine artistique toute son enfance. Sa mère
Denise Biron a fait partie du groupe de musique populaire « Les Milady’s »
et elle a été choriste pour Jean Lapointe. Son père Jean-Pierre Leduc a
tenu le rôle de Louis Fraser dans la populaire série « Watatatow » et a joué
dans l’émission « Marilyn » au côté de Louisette Dussault.
Marie-Pierre a eu sa toute première expérience professionnelle de
chanteuse à l’âge de 9 ans à l'émission « Montréal en Direct » animée par
Pierre Marcotte à Télé-Métropole. Depuis, elle réalise son rêve et évolue
dans le milieu musical québécois.
Elle a tout d’abord acquis son expérience comme interprète en participant
à de nombreux concours (Cégeps en spectacle, Chanson en fête de SaintAmbroise, Ma Première Place des Arts). Plus récemment, elle s’est taillé
une place dans l’équipe d’Ariane Moffatt à « La Voix » en 2016.
Aujourd’hui, c’est comme auteure-compositrice-interprète que MariePierre laisse sa marque. Elle travaille depuis 18 ans en étroite collaboration
avec l’auteur-compositeur et musicien Michel Roy. Son 1er album "Mon
univers" est sorti en 2017, sous l'étiquette de disques Milagro. De 2018 à
2020, elle a sorti les singles « Ne m’oublie pas », « Au-delà de nous » et
« ELLE », disponibles sur les plateformes numériques.
Appuyée par le CALQ, elle prépare la sortie d'un nouvel EP en 2022,
coréalisé par Jay Lefebvre et Michel Roy. Ce mini-album sortira sous
l’étiquette de Disques ARTIC.
Toujours grâce au CALQ, elle présentera dès le printemps 2022 son tout
nouveau spectacle « Le temps que passe la tempête ». Elle y fera découvrir
ses nouvelles chansons et ses coups de cœur musicaux.

Le 20 décembre 2021

Bourse de 19 000 $ accordée à Marie-Pierre Leduc
INFOSuroit.com
La MRC de Beauharnois-Salaberry est fière de collaborer à l’entente de
partenariat territorial pour les arts et lettres de la Montérégie.
Cette entente a permis de distribuer 727 000 $ aux artistes et organismes
culturels de plusieurs régions pour la réalisation de projets pour les
communautés.
Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur
proposition et de leur adéquation avec les objectifs du programme par un jury
d’artistes professionnels réunis par le CALQ.

Le 31 mai 2021

«Elle» ouvre des portes pour Marie-Pierre Leduc

Le 22 octobre 2020

Le 18 mai 2020

Marie-Pierre Leduc a lancé Au-delà de nous, une chanson qui peut faire du bien en cette période
difficile. (Photo : (Photo - courtoisie))

Si le Québec a longtemps été sur pause, ce n’est pas le cas pour Marie-Pierre
Leduc. L’auteure-compositrice-interprète propose Au-delà de nous, une
chanson qui arrive à point. Celle-ci accompagnée d’une vidéo réalisée avec
des archives Super 8.
Le 25 mai 2020

La pandémie de COVID-19 a un impact réel sur la culture et le quotidien de
nombreux artistes. Un impact qui peut s’avérer très productif pour certains
comme Marie-Pierre Leduc qui en a profité pour enregistrer de nouvelles
chansons et même lancer un vidéoclip. Au-delà de nous est la plus récente
oeuvre de l’artiste.

18 juillet 2019

Marie-Pierre Leduc et Ricky Lovato forment un nouveau duo
pour la chanson «Si ce soir». (Photo : Jessica Proulx)
Michel Roy a aussi contribué à la
composition et la réalisation de la
chanson «Si ce soir».
Enregistré et réalisé avec la
collaboration de Jay Lefebvre
(Simple Plan), la chanson Si ce soir
révèle «une sonorité électroacoustique très pop, très actuelle,
avec des influences de Pink ou de
Lauv», selon Michel Roy.

(Photo BlackSmithPat photographe)

12 juillet 2019

L'hommage "100% femmes"
de Marie-Pierre Leduc a été fort
apprécié le premier vendredi des
Régates. (Photo : (Photo: Journal Saint-François Pierre Langevin))

La Campivallensienne a interprété la
pièce « Brave » en hommage à son
amie Jessica Stafford. (Photo: Pierre Langevin)

20 juin 2019

Cette année, les bourses de 2500 $
chacune ont été versées au groupe
heavy metal Gottweist, la chanteuse
Marie-Pierre Leduc, ainsi qu’à la
sculpteure Louise Page.

4 juin 2019

Hommage rendu à Denise
Boucher et Louise Forestier.
Capsule souvenir Soirée hommage
Québecor 2019
https://vimeo.com/340965218/13baa
055a6
27 février 2019

https://www.youtube.com/user/melepe01

12 décembre 2018

23 juin 2018
7 juillet 2018

MARIE-PIERRE LEDUC : MON UNIVERS
18 h Scène HARDEN – Rue Jeannotte,
Vaudreuil-Dorion
Porn
Flakes,
samedi
7 juillet
parc
DelphaSauvé,
Valleyfield

LES PORN FLAKES Avec artistes invités :
Anik Jean, Rick Hughes, Travis Cormier,
Martin Fontaine ,Stefie Shock et MariePierre Leduc.

12 mars 2018

TVR9 Beloei

23 janvier 2018

Steve Sauve
gravitemedia

Une nouvelle websérie vient de voir le jour. Tournée
en totalité dans la région, Studio Grange animée par
Marie-Pierre Leduc est une websérie consacrée à la
musique.

25 août 2017

19 août 2017

29 juillet 2017

21 juin 2017

14 juin 2017

L’artiste campivallensienne Marie-Pierre Leduc s’est aussi empressée
d’accepter l’invitation de Sylvain Poirier pour le spectacle-bénéfice.
« On voit souvent des catastrophes arriver ailleurs, mais quand ça arrive à
15 minutes de chez vous, ça m’a particulièrement ébranlée.
Nous, ce qu’on peut faire de mieux c’est de donner avec notre art », lance
la chanteuse, qui n’a pas hésité une seconde à aller chanter pour faire du
bien aux sinistrés. Elle a l’intention de faire deux reprises festives qui font
du bien, mais aussi des pièces de son tout nouvel opus, dont la chanson
Brave, un choix très à propos pour l’occasion.

14 avril 2017

La chanteuse Marie-Pierre Leduc
vient de publier une vidéo qui ne
laisse personne indifférent.
Tirée de l’album «Mon univers»,
qui sera disponible dès le 19 mai, la
chanson «Brave» est l’exemple
même de ce qu’est un
accomplissement.

2 mai 2017

« La Voix c’est bon ça
nous aide, mais après il
faut continuer de
patiner. J’ai réalisé que
je suis capable de gérer
mon instrument,
malgré les
circonstances
stressantes. Ça m’a
aussi apporté de belles
rencontres », souligne
Marie-Pierre à propos
de cette aventure qui
l’a poussée à lancer la
machine.
1 Décembre 2016

Hommage en parole et en musique
au récipiendaire du prix ReynaldPiché 2016, remis par le Conseil de la
culture de la MRC de BeauharnoisSalaberry.

25 Janvier 2016

Eric Tremblay
eric.tremblay.a@tc.tc

1 mai 2013

Telle une brise douce
et agréable, Heal va
jeter un baume sur la
maladie l’instant d’une
soirée.
Le 18 mai, le groupe va
offrir une prestation
rock à son image à la
salle de Pont-Château
au profit du Répit le
Zéphyr. Le Soleil
Par Eric Tremblay

11 juillet 2012

7 juillet 2010

Le groupe Avec Marie avec en tête la
chanteuse Marie-Pierre Leduc ont
ébloui la foule estimée à 6000
spectateurs présents dans le parc
Delpha-Sauvé, vendredi soir dernier.

Le groupe musical Avec Marie avait été
invité à titre d'artistes de la relèvee moins
que l'on puisse dire, c'est que la formation
Campivallensienne, spécialisée dans le
pop rock varié, a très bien tiré son épingle
du jeu. Les cinq membres du groupe ont
fait écarquiller bien des yeux et les gens
présents n'avaient que des éloges à
formuler à leur endroit.

L’album Bleu Avec Marie
Réalisé en 2007, enregistré en studio maison,
l’album fut réalisé grâce au Fonds culturel
de la MRC Beauharnois-Salaberry.

Démo Heal
Réalisée en 2012, enregistrée en studio
maison, la démo contient 12 chansons
originales.

L’album Mon Univers
Réalisé en 2016, enregistré au studio de Luc
Tellier, l’album est disponible depuis mai 2017.

