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<p>On pourrait consid�er Caroline D���comme �ant une nouvelle venue ayant beaucoup de
v�u. Son premier album, <em>Comme un arbre, </em>est le fruit plusieurs ann�s de travail et
de participations �de nombreux concours qui ont ��certes formateurs. �l��oute de l�opus,
on r�lise qu�elle �ait m�re pour cette �ape, sans pour autant avoir termin�son
apprentissage.</p>
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</table> <p>Seulement lors de l�ann� 2007, la jeune femme a tent�sa chance aux
Francouvertes (demi-finales), au Festival international de la chanson de Granby (finale) et au
Festival en chanson de Petite-Vall� (finale).</p> <p>Une p�iode pas reposante, mais qui lui a
certainement apport�bien des le�ns. On sent d�ailleurs qu�elle a pris des notes, r�ssissant
notamment �mieux se d�acher de ses influences.</p> <table style="width: 440px;"
border="0"> <tr>
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> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> <p>Elle a aussi pris soin de bien s�entourer,
�commencer par le r�lisateur �ic Goulet, v�itable cam��n de la console capable de se
fondre �n�importe quel univers musical tout en r�ssissant �bien faire ressortir les qualit� de
l�artiste.</p> <p>En fait, un rare moment o� Caroline D���ne semble pas �re �son aise
dans l�album, c�est lors de sa reprise de <em>En dehors du monde,</em> de Vincent
Valli�es. Sa voix fragile a de la difficult��y trouver sa place. Sinon, les compositions pop de la
chanteuse originaire de Granby sont bien peaufin�s, en plus de b��icier d�un enrobage
sonore d�une grande densit� Certaines chansons �la base simples et l��es trouvent ainsi
une profondeur nouvelle.</p> <p>On aurait malgr�tout aim�plus de moments de folie afin de
contrer une lourdeur g��alis�. Des grooves comme ceux que l�on retrouve dans <em>Faire
avec</em> et <em>Po�e d�avril,</em> on en aurait pris davantage, surtout avec la saison
estivale qui approche �grands pas !</p> <p>� Caroline D��� <em>Comme un arbre,</em>
Virgule 2</p> <p>�<strong> 3 �oiles</strong></p>
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