SOLEIL SOURIANT

Jeune seulement de son âge,
15 ans, elle est sensible aux autres,
dévouée et passionnée, elle déborde
de curiosité et elle est toujours prête à
se dépasser.

L’entourage dit de

Sorrene, qu’elle est comme un rayon
de soleil et toujours souriante.
D’où lui vient son nom

«Sorrene», soleil souriant.

SA MÈRE NOUS RACONTE
«Tout a commencé par le théâtre
musical à l’âge de 4 ans. Très vite la
musique entre dans sa vie.

À l’âge de

9 ans, en vacances sur le bord de la
mer à Myrtle Beach, elle compose une
p’tite chanson, comme on dit dans le
jargon, elle nous regarde et nous dit
tout bonnement, j’ai écrit une
chanson et j’aimerais vous la chanter,
et c’est à ce moment là qu’elle nous
met en lumière son joli timbre vocal.

LA PIQÛRE DU CHANT
Elle finit par rejoindre la chorale de
l’école. Son professeur de musique
découvre sa voix harmonieuse ainsi
que sa capacité vocale et lui offre
plusieurs solos lors des spectacles de
l’école.

Par la suite, elle demande à

suivre des cours de chant.

C’est à

l’âge de 10 ans qu’elle débute avec
Caroline Bouvrette, professeure de
chant, qui lui donne le goût de faire
des concours.
.

« C’EST LÀ QUE JE ME SENS
À MA PLACE! »
Concours après concours, invitée à
chanter dans différents évènements,
naît la piqûre de faire de la scène.

"Être sur scène, être en contact et
partager avec les gens, être reconnue
par le public, c’est vraiment ce qui me
procure le plus de joie et de plaisir.
C’est là que je me sens à ma place",
explique la jeune artiste québécoise
animée de dynamisme, d'ambition et
de détermination.

Elle poursuit en mentionnant:
"Les arts de la scène, chanter, la
musique ainsi que l’écriture de mes
propres compositions donnent un sens
à développer mes multiples passions
artistiques."

AIMEZ, COMMENTEZ ET ALLEZ-Y AVEC DE NOMBREUX PARTAGES
Je vous invite donc à découvrir sa sensibilité, son indéniable talent et son
agréable timbre de voix exprimé avec émotion.

Après votre visionnement: Aimez, Commentez et Allez-y avec de nombreux
partages, SVP… Ici je vais utiliser les mots demM. Phillips Claude :

«Une aussi

remarquable et prenante interprétation mérite d’être chaleureusement
ovationnée et Sorrene encouragée.

»

Pour soutenir Sorrene et suivre ses actus sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/Sorrene/
https://www.instagram.com/_sorrene_/
https://www.youtube.com/channel/UC_29Sx08IlsDi-UNLNjI3Tg/featured
http://www.sorrene.com/fr/
.

