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star d’ici

Toujours aux 
États-Unis

Aux dernières nouvelles, 
Fred St-Gelais se trouvait 
aux États-Unis. Rappelons 

qu’il y a deux ans, il y avait fait 
un road trip avec son ex, Marie-
Mai. Plusieurs ont perçu ce 
voyage comme un ultimatum 
puisque le couple divorçait peu 
de temps après. Cela mettait 
fin à cinq années de mariage et 
à près d’une douzaine d’an-
nées de fréquentation et de col-
laboration artistique. L’an 2016 
a donc été toute une année 
pour lui! Il avait alors publié sur 
son compte Instagram : «Si 
longue tu as été, 2016! J’ai 
réussi à passer au travers, 
petite emmerdeuse. Je garde 
les bonnes choses et je conti-
nue de l’avant, sans toi, en 

sachant que les choses ne 
peuvent que s’améliorer. 
Personne ne peut m’arrêter 
maintenant.»

SeS fanS Sont inquietS
Bien que Fred fasse beaucoup 
de plongée et de planche à rou-
lettes au Honduras, en 
Californie et en Colombie-
Britannique, c’est le calme plat 
côté musique. Il semble donc 
prendre du recul et être parti 
pour un bon moment. En sep-
tembre dernier, son condo du 
Plateau-Mont-Royal était à 
louer. La seule à avoir briève-
ment parlé de la situation sur 
le plan professionnel, c’est 
Marie-Mai. En effet, celle-ci a 
indiqué que leur rupture lui 

avait permis, en quelque sorte, 
de s’exprimer davantage artisti-
quement: «Autant j’ai travaillé 
avec une seule personne pen-
dant 12 ans, autant mainte-
nant, ce que j’aime, c’est de 
collaborer avec plein de mon-
de. Je suis capable d’écrire 
avec n’importe qui. Je suis  
polyvalente. Je suis capable 
d’aller dans tous les sens. Ce 
sont des choses que j’ai réali-
sées.» Elle tenait également à 
préciser que même si certaines 
personnes pouvaient croire que 
Fred composait toutes les 
mélodies et les paroles de ses 
chansons, celles-ci venaient et 
viennent majoritairement d’elle: 
«Je sais la part que j’ai en stu-
dio et dans mes chansons.» 
Prochaine collaboration: 
ludovick bourgeoiS?
Fred se trouverait à nouveau 
dans la capitale de la musique 
country, Nashville, et ce, en 
même temps que le gagnant de 
La Voix, Ludovick Bourgeois. 
Les deux artistes ont publié le 

même genre de photos sur leur 
compte Instagram respectif. En 
plus de jouer du banjo, ils sont 
assis sur le même canapé de 
cuir, et le même tapis recouvre 
le plancher sur les deux cli-
chés. La dernière rumeur à leur 
sujet sous-entend qu’ils travail-
leraient ensemble en studio à 
Nashville. Le protégé d’Éric 
Lapointe enregistre 
présentement son premier 
album. 

Geneviève Patterson

Voilà un moment que nous n’avons pas entendu parler 
du compositeur. Reviendra-t-il parmi nous? Quels sont 
ses nouveaux projets? Ses fans aimeraient beaucoup 
obtenir des nouvelles de lui, mais à l’heure qu’il est, il 
semble toujours être aux États-Unis.

Fred St-GelaiS 
SUr la rOUte

Fred n’est pas très actif sur les 
réseaux sociaux. Il donne peu 
de nouvelles.

Il aime 
beaucoup la 
plongée.

Même si Fred et Marie-Mai 
affirmaient au départ qu’ils 
travailleraient à nouveau en-
semble un jour, cela ne s’est 
pas produit jusqu’à présent.
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En 2015.


