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Paule-Andrée Cassidy biographie 
 
Après un passage au Conservatoire d'art dramatique de Québec et divers stages de formation 
notamment avec Omnibus et Carbone 14, Paule-Andrée Cassidy s'éloigne du théâtre pour se 
consacrer à la chanson. Sa carrière musicale prend rapidement son envol et fait voyager 
l’interprète. Elle sillonne l'Europe à de multiples reprises, se produisant en France, en Suisse, en 
Belgique, au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne et en Roumanie.  
 
Depuis plus de vingt ans, en plus de tourner régulièrement en salle, elle chante également lors de 
nombreux festivals importants au Québec et à l'étranger. En 2002, elle réalise une tournée 
européenne en première partie de Gilles Vigneault. La même année, son 3e album, Lever du jour, 
remporte le prestigieux Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros et le Prix du Haut Conseil 
de la Francophonie.  
 
Ses albums suivants, Métis et Pieds nus, sont eux aussi salués par la critique et ses interprétations sont 
retenues pour plusieurs compilations, tant en Europe qu’au Québec. Plusieurs de ses spectacles ont 
été captés par la radio de Radio-Canada et elle a également donné des prestations dans de 
nombreuses radio ou télévisions publiques : SR3 (Allemagne), Radio Nacional (Argentine), la 1ère 
RSR (Suisse), TV5 Monde (France), Télé Québec et ARTV.  
 
Par ailleurs, elle participe à de nombreux spectacles collectifs, présente plusieurs concerts avec 
l'Orchestre Symphonique de Québec entre 2008 et 2012, et tourne dans la série télé Chabotte et 
fille II en 2010, tout en poursuivant ses tournées. En 2012, son spectacle Ombres et Lumières est 
présenté en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Russie, en Allemagne, en France, en Suisse, à 
New York, à Québec et à Montréal.  
 
Elle lance en 2014 son 6e album, Libre échange, et son 7e album, Vingt ans. Le spectacle Libre 
échange a depuis tourné à plusieurs reprises en Europe. L’artiste a reçu en 2014 le Prix du 
Rayonnement International, remis par le Conseil de la culture, elle a été la première résidente du 
Québec à recevoir le prix Jacques-Douai en 2015 et a été nommée Lauréat Le Soleil Radio-
Canada, catégorie arts et culture pour l’année 2015. 
 
Parallèlement à sa carrière d’interprète, l’artiste agit à titre de formatrice et de metteur en scène 
auprès de jeunes artistes dans divers contextes. Elle a ainsi travaillé, entre autres, avec les chanteurs 
du projet 5 X 5 (Québec, Winnipeg, Vancouver) ceux des Chansons rassembleuses et ceux de 
Destination chanson fleuve.  
 


