
Quand Klô Pelgag chante, les images s’animent. Et quand elle joue, 
l’air se colore. Une auteure, compositrice et interprète à l’imaginaire 

exubérant. 

Comment ne pas se laisser transporter par ces envolées gracieuses où 
cordes et voix se mêlent au chant du piano et ainsi succomber au charme 
de sa «pop magie» singulière que l’on découvre sur son 1er EP disponible 
en Europe, coréalisé avec Yves Desrosiers (Lhasa de Sela) et Sylvain 
Deschamps.

À l’orée d’un 1990 bien senti, Chloé Pelletier-Gagnon éclot du ventre 
de sa mère. Pour honorer tant son père que sa mère, Pelgag nait. Un 
acronyme aussi facile qu’inefficace, aussi lourd à l’oreille qu’exotique à 
la compréhension. Puis l’âge prend de l’âme et Chloé se découvre une 

obsession pour les accents. Le circonflexe est élu et devient la signature du complot. 

Klô mène une vie de sève dans l’arbre où elle grandit. Elle connaît la propreté des bains de larmes sans jamais 
s’en faire une douche. À l’adolescence, elle s’extrait du réalisme de l’école et s’évade vers le théâtre, puis 
le cinéma, qui ne la retiennent pas. Si elle rêve d’hygiénisme dentaire, c’est plutôt la musique qui frappe à 
la porte — trop petite maintenant pour pouvoir s’en échapper -. Dès lors, les concours s’enchaînent, les 
récompenses aussi.

L’essence « Pelgagienne » prend source devant le fleuve Saint-Laurent. C’est à Rivière-Ouelle qu’est basé son 
laboratoire de création et où les histoires s’inventent, sur un piano sans brassière, accoté à une fenêtre qui 
offre un regard plongeant jusque dans le creux de la petite baie. 

Inspirée par l’art visuel (Botero, Dali, Magritte), la littérature et le théâtre (Vian, Ionesco), le cinéma (André 
Forcier, Jean-Claude Lauzon) et la musique (Vigneault, Debussy, Brel, King Crimson, Zappa, etc.), Klô 
Pelgag s’efforce à faire de ses chansons un paysage pour les aveugles. 
L’oeil ouvert, l’oreille brillante, Klô fait se confondre musique et mots... 
pour que l’un n’existe pas sans l’autre.

Sur scène, Klô n’est plus seule, elle s’entoure de talentueux musiciens, le 
Câline de Bine band. Son frère Mathieu, arrangeur, l’accompagne également 
pour faire grandir ces chansons orchestrales déjantées et poétiques.

- Nouvel album «L’Alchimie des Monstres» disponible
- Édition Deluxe sortie le 30 mars (+ 5 titres & livret d’illustrations)

- Le 15 avril au Trianon (Paris) + tournée nationale
- Nouveau clip disponible «Les Corbeaux»
- Prix Barbara 2015 (remise en avril 2015)

L’Alchimie des Monstres  - Sortie le 3 mars 2014



Prix et mentions :
- 2013 Lauréate du prix des diffuseurs européens et du prix du cirque du soleil lors de la
bourse RIDEAU ;
- 2012 Lauréate du prix miroir Célébration de la langue française au Festival d’été de
Québec 2011 Finaliste et lauréate de cinq prix au Festival international de la chanson de
Granby (dont Festival d’été de Québec, Francofête en Acadie et les Rencontres
d’Astaffort) ;
- 2011 Lauréate du concours do-mi-sol (Chante en français) 2010 Lauréate du Tremplin
de Dégelis ;
- 2010 Lauréate du prix Richard Desjardins lors de Ma Première Place des Arts ;
- 2010 Participation aux Rencontres D’Astaffort de l’automne (École de Francis Cabrel)
- 2009 Lauréate du concours Le Cabaret du Bout du Monde qui la mènera aux Rencontres
qui chantent (Vue sur la relève, Francofête Moncton, Petite-Vallée) ;
- 2009 Lauréate du concours Fais-moi une scène de Carleton

Tournée française : 

Mars/Avril 2014 :
11 mars : Paris (75) Les Trois Baudets
12 mars : Woluwe St Pierre (BE) Centre Culturel
13 mars : Arlon (BE) Maison de la Culture
15 mars : Genève (CH) Voix de Fête
16 mars : Wädenswil (CH) Theater Ticino
18 mars : Portes Lès Valence (26) Train-Théâtre
19 mars : Nantes (44) Salle Paul Fort
20 mars : Cholet (49) Théâtre de Verre
21 mars : Paris (75) L’Unesco – Journée de la Francophonie
22 mars : Clichy-Sous-Bois (93) Espace 93
25 mars : Cherbourg (50) Festival Femmes dans la Ville
28 mars : Rion-des-Landes (40) Festival Chantons sous les pins
29 mars : Tourouvre (61) Printemps de la Chanson
02 avril : Sotteville les Rouen (76) Trianon Transatlantique
03 avril : Paris (75) Le Café de la danse
04 avril : Paris (75) Jury du concours de Slam France Québec
05 avril : Chalonnes-Sur-Loire (49) Espace Ciné-Musique
Avril 2014 :
18 avril : Rennes (35) Festival Mythos
21 janvier : Paris (75) La Maison de la poésie – Rencontre Littéraire
24 avril : Bourges (18) Le Printemps de Bourges – Palais d’Auron
27 avril : Paris (75) La Loge – Siestes Acoustiques de Bastien Lallemant

Dossier de Presse Québec :
http://www.coopfauxmonnayeurs.com/documents/fetch/177 

Revue de Presse :
https://bitly.com/bundles/avionpelgag/1

Revue de presse web : http://pierre-henri-janiec.fr/pro/KloPelgag/Klo_Pelgag_Dossier_de_presse_digitale_octobre_2013.pdf 

Disponibilités promo sur Paris : du 3 au 10 mars 2014.

CONTACT PROMO WEB : Pierre-Henri Janiec / 06.24.63.77.74 / contact@pierre-henri-janiec.fr
ESPACE PRO : www.pierre-henri-janiec.fr/pro/KloPelgag


