
MAGGY ROBERTS-Auteur-Interprète 

 
BIOGRAPHIE 

C’est pratiquement dès sa venue au monde, en 1986, que Maggy commence à fredonner 

des airs. Influence des voyages accomplis avec ses parents,ou gaieté naturelle? On ne 

saurait dire exactement, mais sa passion pour le chant n’a jamais cessé de croître. 

 

CE QU’ELLE AIME (a part la musique et la chanson) 

La danse pop et latine, le sport (natation et randonnée pédestre), la lecture… 

 

QUELQUES RÉALISATIONS 

Première scène à 10 ans, lui donnant aujourd’hui une excellente expérience vocale, 

scénique, studio… digne d’une grande artiste. 

 

Elle s’est produite devant de nombreux publics différents et parfois privilégiés. Elle a 

chanté avec Ghislaine Dion en compagnie de Nancy Martinez, Martin Steven, Pierre 

Perpall, Pascal Danel, Alain Turban… Elle a fait de nombreuses premières d’artistes 

célèbres, elle a enregistré une chanson en duo avec le concours de Christian 

Delagrange… 

 

Elle a donné de nombreux spectacles à succès au Québec, en Ontario, en Europe, aux 

Etats-Unis, au Japon, en Chine, au Mexique… où à chaque fois, elle provoque 

l’enthousiasme.  

 

SES STYLES D’INTERPRETATION 

Elle chante en anglais et en français, sans accent (école primaire aux USA), tout un panel 

de chansons (R&B, Soul…) ce qui rend son répertoire des plus attrayants. 

 

AUTEUR 

Elle s’est découverte une passion et prédisposition pour l’écriture et l’adaptation de 

chansons du Français à l’Anglais, ce qui lui a donné l’occasion de travailler avec des 

artistes de renom. 

 

SES PROJETS 

Sortir un nouvel album – Continuer de se produire en spectacle – Semer le rêve autour 

d’elle et rassembler un public toujours plus nombreux 

 

QUI EST MAGGY? 

Une jeune femme plein de charisme, sensible, dotée d’un charme et d’un talent reconnus, 

et cela par les médias et le public qui reconnaissent en elle les particularités d’une grande 

de la chanson, toujours soucieuse de progresser. 

 

 

 

 

 



Chanteuse (Auteur0interprète) , Mezzo Soprano, née en 1986 

Styles d’interprétation : R&B, Soul, Pop, Variété, en ANGLAIS et FRANÇAIS SANS 

ACCENT 

 

Formation 

 

 Dès l’âge de 9 ans : cours de chant, avec des professeurs de renom. 

 Cours de danse (ballet-jazz), de comportement scénique… 

 

Quelques unes de ses expériences d’interprète 

 A 10 ans : 1
er

 spectacle 

 1999 : concours de chant, 1
ère

 plusieurs fois, ou toujours dans les 3 premières 

 2001/2002 : Nombreuses premières d’artistes de renom au Canada, aux USA et en 

France : Martin Stevens (Love is in the air) Nancy Martinez (Academy Awards), 

Pascal Danel (Les Neiges du Kilimandjaro) Christian Delagrange 9PETITE 

FILLE) Alain Turban,… 

 2003 : tournée avec la revue musicale <<Hollywood Celebrity>>, à travers le 

Canada 

 Tournée en solo (Ontario, Québec, France) avec son concept >>Maggy chante les 

divas>> 

 2004 : Tournée aux USA avec le groupe <<Soul Citizen>> et en solo au Canada 

et en France avec son concept <<Maggy chante les divas>> 

 2005 : Tournée au Japon pour Disney World Tokyo 

 2006 : Tournée au Canada, aux USA, en Chine et au Mexique, avec le célèbre 

groupe nord-américain <<Flashdance>> 

 2007 : a travaillé sur un projet international. Sélectionné pour interpréter une 

chanson de Michael Jones. Divers shows en solo au Canada. 

 2008 : Shows en solo en Amérique du Nord et en Europe 

 

Quelques unes de ses expériences d’auteur 

 

 Adaptations anglaises de chansons françaises de Christian Delagrange, Enrique 

Andreu, Jean-Jacques Lafon, etc… 

 
Signes particuliers 

 

Sensible – A l’écoute – Perfectionniste – Soucieuse de progresser en permanence 

 

Passe-temps favoris 

 

Course à pied – Natation – Écriture- Lecture 

 

Objectifs 

Album. Continuer sa passion qu’est le chant, et faire de la scène, qui la rend pleinement 

épanouie 



 

 


