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Alexandra Willett est une auteure-compositrice-interprète canadienne du style folk-pop avec 
des influences provenant du jazz, indie et rock. Ses racines francophones émergent dans ses 
paroles expressives qui confirment ses talents de conteuse d’histoires. Une vocaliste 
remarquable, Alexandra semble avoir une énergie infinie quand elle joue, ce qui captive 
toujours son public. 

L'artiste a étudié la musique jazz au Québec et la comédie 
musicale en Colombie-Britannique. Faire du théâtre et être dans 
l'ouest du pays a permis à Alexandra de développer et raffiner 
son style unique. 

Vous avez pu entendre son premier EP “Tip Toe” sur CBC Music 
Radio à travers le pays, de même que sur toutes les plateformes 
numériques. Son deuxième EP “Coeur d’étain” est sorti en juin 
dernier et à joué sur les radios commerciales au niveau national. 

Alexandra Willett aime tous les aspects du monde de la musique, 
et s'applique à pousser les limites pour se démarquer dans 
l'univers musical québécois émergent. Vous aurez certainement du 
plaisir à l'accompagner dans son monde coloré. 

Auteure-compositrice-interprète



 Presse Musique
“Imaginez vous maintenant, marchant dans le 
bois; vous entendez un oiseau chanter, une 
mélodie du bonheur, et bien c’est peut-être 
Alexandra Willett qui chante et vole […] pour 

partager son grand talent et sa voix 
magnifique.” 

- En choeur _ à Shawi 

“… if you do enjoy a flavourful folk sound, this is 
your new artist. She is a delight that will make 
you coming back to see what new happy and 

sad adventures she is on.”  
- Blast Toronto 

“…poignant storytelling and carefully crafted 
acoustic-pop…” 

- Buzz Music LA 

Décembre 2021 
Page blanche 

Juin 2021 
Coeur d’étain EP 

Vidéoclip: Un million d’éclats 

Novembre 2020 
into yours 

Février 2020 
Tip Toe EP 

 
Bibliothèque complète

https://youtu.be/Tx-AvRCsp20?t=3046
http://blasttoronto.com/alexandra-willett-goes-boom/
https://www.buzz-music.com/post/heartbeat-by-alexandra-willet-is-a-testament-to-staying-strong-during-heartache
https://open.spotify.com/track/3tYWn4tOynT63XNmLO5XPj?si=22e97fcca08847f8
https://open.spotify.com/album/5dBc9HxUf0cvJavfVVhHVG?si=Z_iXgPb6Qui4MuxwHwQqCA&dl_branch=1
https://www.youtube.com/watch?v=crrBv7lBjRk
https://open.spotify.com/track/5ZTQgGJs5P56iAAa9e6Fiv?si=jm_R1ZjESr-zHGXeF2HDRw
https://open.spotify.com/album/3MsY3tNxoJ4An77zFAlzDw?si=dSJDVUzGQZOq8QiL3PYxlA
https://fr.alexandrawillettartist.com/ecoute


 

Coeur d’étain 
En choeur _ à Shawi 
12 décembre 2020

C liquez ici

Performance Live Démo

C liquez ici

https://youtu.be/IgX9Z1I26Gs
https://youtu.be/kqGEPPG7DHc?t=326
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