
Franklyne Critiques

En tant que DJ à la radio, ce disque est un véritable succès auprès des auditeurs 
de mon émission hebdomadaire. Avec une grande diversité de styles musicaux et 
une voix incroyable. Gardez le rythme. 

THERESA REYNOLDS, KZFR-FM 90.1, Chico, Californie, 2020

Franklyne (Canada) est l'une des plus grandes chanteuses et artistes que je 
connaisse, surtout en ce qui a trait à la musique country. Elle est invitée du 
festival de musique country en Italie en 2021. "Country Music & Line Dance 
Sicily".

ANGELO CARNEMOLLA / Italie 2020

L’artiste tout feu tout flamme, début cinquantaine, full énergie, nous fera chavirer 
de notre étalon. Franklyne nous offre ce Country Junky, un opus de 12 titres tous 
écrits et composés par la blonde rockeuse. Le premier extrait I Love U plane déjà 
sur les ondes radiophoniques… Mais c’est la pièce Rock U à cause de sa fougue, 
sans oublier la nouvelle version de Rock N’Roll Girl… pimpant et festif, cet album 
se savoure même au galop. 

LOUIS COSTA, Fugue/Montréal

Il faut l’entendre en spectacle! Cette bohème au cœur tendre qui, malgré les 
épreuves, ne peut que nous entraîner dans la bonne humeur lorsqu’elle prend sa 
guitare et son harmonica pour nous interpréter ses propres compositions ou 
quelques grands classiques rock, rythm&blues ou country! 

Sylvain Bazinet, Revue Baz

Nouveau Scénario mélange des sons et des rythmes internationaux, et c’est 
définitivement le genre de musique sur laquelle on peut se mettre à danser – 
Surtout si vous savez danser la samba. Le style vocal du groupe et ses harmonies
mémorable sont fluides et variés, avec des paroles accessible qui plairont à la 
foule.

Lauren Johnson, Provincetown Banner – New England, USA

Franklyne, c'est l'énergie de celle qui revient de loin avec au fond des tripes, 
l’urgence de vivre. Elle nous émeut par son intensité et par sa voix texturée avec 
un grain au fond de la gorge. Les arrangements sont très envoûtants et puis, les 
paroles sont aussi très signifiantes. À découvrir.

YOLAINE MOTTET, Radio-Canada, Vancouver

Franklyne revient à la vie avec cet album très chanson, épicé à différentes saveurs
: Rumba, valse, samba, cha cha et même country. L’execution y est impeccable et 
l’ambiance aux confessions et à l’intimité. En bonne forme vocal, elle sait être 
convaincante. Um album sympathique qui se laisse apprivoiser au gré des 
écoutes.

Serge Paradis, Choix CD revue ICI,

« Cette petite dame est en quelque sorte un véritable obus, une boule d'énergie, 
une musicienne d’expérience.  En somme, c'est de la pop bien faite, ça sonne pro,
ça fait son effet.  Franklyne devrait trouver sa niche dans le showbizz québécois. »

ALAIN BRUNET, La Presse



C’est la voix de Franklyne qui vous revient en tête, avec son grain si particulier. La
voici qui nous présente, en plus de quelques souvenirs qui sont les bienvenus, 
ses nouveaux airs : reggae, samba, valse ou néo-country. Appuyée par 
d’excellents musiciens, Franklyne chante avec le même bonheur en français, en 
anglais ou en espagnol, et ça swingue.

Rejean Beaucage, Voir

«Un excellent sens du spectacle, une solide maîtrise des instruments et des 
arrangements.  Une grande énergie sur scène et elle sait communiquer son plaisir
de chanter. »

FÉLIX LÉGARÉ, Voir.

«La rock’n’rolleuse a remisé sa guitare électrique pour explorer les territoires folk-
latin-country-swing et cajun, et produit une musique plus acoustique bien grattée 
qui respire la sérénité. »

ÉRIC PARAZELLI, Voir

«Elle redécouvre sa guitare douze cordes et produit une musique plus acoustique,
soft rock aux accords country bien grattés. »

Revue Chansons

Tantôt loungy, tantôt rock, cette auteure-compositrice-interprète-réalisatrice sait 
comment faire swingner la compagnie. Bang Bang Bang en est la preuve.

YVES LAFONTAINE, Fugue/Montréal

Franklyne crée une galaxie bigarrée qui passe de la valse à la samba, du français, 
à l’espagnol, avec une rage au cœur, mais une sagesse à la gorge.

LAURE MARTIN, La Tribune, Sherbrooke

Cet album est riche et bien produit, avec des passages de violon et d’autres "full 
band". Sa voix est puissante, les chansons sont agréables. 

Mary J. Martin Schaefer, Provincetown magazine, MA, USA

Nouveau scénario, aux couleurs latino et world(avec textes en français,espagnol 
et anglais), aussi bigarré et intense que sa créatrice.

Marie-Christine Blais, La Presse

Tantôt loungy, tantôt rock, cette auteure-compositrice-interprète-réalisatrice sait 
comment faire swinguer la compagnie. Bang Bang Bang en est la preuve.

YVES LAFONTAINE, Fugue/Montréal

«Parlant de voix, en voici une vraie, qui ne prend pas son élan pendant 10 ans 
avant de laisser parler le cœur.  

KAREN RICARD, Ici



«Éclipse de lune…très belle chanson.  On apprécie la couleur de sa voix terreuse. 
Bel arrangement style folk un peu Kashtin.  Chanson militante style Bob Dylan, 
Joan Base.  A une assurance dans son matériel.  Elle est authentique.  Les 
mélodies restent dans la tête, c’est bon signe. »

Critique du Jury-rapport de bourse

«Forte de son expérience comme guitariste, chanteuse et arrangeur, Franklyne ne 
pouvait pas faire autrement qu’être exigeante pour la production de son premier 
album.  La voix de Frankline est à la fois douce, énergique et forte.  Il se dégage 
sur ce disque quelque chose d’indéfinissable, un sentiment voisin de celui qui 
nous habite quand on part en voyage.  Un goût d’imprévu, de liberté. »

SYLVIE MARCOUX, Chansons

«Un album de rock au sens strict du terme : carré, vif, à base de guitares, qui n’a 
pas peur des mots, du spleen (voir la belle Groenland) »

LAURENT SAULNIER, Voir

«Franklyne nous propose un album de neuf pièces de bon rock qui a du caractère.
Pour ce qui est de sa voix, elle n’est pas sans rappeler celle de la torontoise 
Alannah Myles.

JEAN FRANÇOIS DUPUIS, L’écouteur

«Ce premier disque de Frankline sonne années ‘70.  Et si, comme moi vous avez 
la nostalgie de cette époque, vous en serez ravi. »

SYLVIE MARCOUX, Chanson

«À ne pas en douter, la musique de ce groupe est percutante et vouée au succès. 
Une très belle production. »

ROLLAND PAILLÉ, Le nouvelliste

«Neuf très bonnes chansons…Du rock fort, très électrique et direct…Des 
chansons punchées…On peut penser à Janis Joplin et Marjo. »

FRANCINE GRIMALDI, CBF Bonjour

«Agréablement surpris.  Une excellente réalisation. »
CLAUDE RAJOTTE, Musique Plus

«…du rock poli, nettement professionnel…Un avenir commercial est prévu à «La 
voix de Franklyne est puissante, et rappelle par moments Marie-Denise Pelletier. Il
faut par ailleurs souligner la réalisation, signée Franklyne et Claude Champagne: 
ça sonne ! »

DENIS LAVOIE, La Presse

«La voix de Frankline est puissante, et rappelle par moments Marie-Denise 
Pelletier. Il faut par ailleurs souligner la réalisation, signée Franklyne et Claude 
Champagne: ça sonne ! »

MARIE-CHRISTINE BLAIS, La Presse

«C’est la nouvelle rockeuse du Québec...Du rock au féminin qui a de la puissance 
avec un Franklyne très sûre d’elle... »

JOHANNE DESPINS, Salut Bonjour



«Des rock’n’roll girls très fortes...Un bel espoir pour la musique au Québec, elles 
se démarquent définitivement. »

GUY BROUILLARD, CKOI-FM

«Un album parfait... De très bon arrangements. » 
JEAN BOUFFARD, Radio-Canada

«Aucune comparaison à faire avec quiconque. Ce n’est pas de la copie, c’est 
totalement unique...un beau cadeau.

MONIQUE GIROUX, Montréal express

«Fougueuse et expérimentée, Franklyne pourrait côtoyer les Marjo et cie dans un 
avenir rapproché. »

RAYMOND MORIN, Radio Activite


