
''On sent la maturité de l'artiste, la maîtrise de son art, des couches additionnelles qui se sont 
ajoutées et qui rendent son projet artistique si riche, c'était impressionnant.''
  			Pierre Rivard, directeur Centre Culturel de la CB, avril 2011

"Sa musique n'est pas physique... elle vous emmène vers les étoiles "…
  			Yves Caron, Radio Canada, Edmonton

"... Magnifique climat. Unique. Impressionnant... ...Digne d'Alice Au Pays Des Merveilles...Belle 
fusion... Inclassable, c'est du Danielle Hébert certainement...
  			Serge André, Carcassonne, France

J'ADORE le nouveau disque (Aventurière Accidentelle). Je le fait tourner souvent et je ne me 
gêne pas de dire et de redire que c'est le meilleur disque francophone jamais réalisé et crée 
dans l'Ouest. Chapeau!
  			Francis Marchildon, Radio Canada, Régina

...C'est très réussi... ...Elle crée cette bulle magique dans laquelle elle nous invite a prendre 
place...
  			Michel Charron, Radio Canada, Calgary

Une bête rare m'est tombée entre les mains récemment...Cette fusion avant-garde de jazz, 
d'opéra, de chanson française... est majestueusement bien exécutée...Les arrangements 
vocaux... sont d'une complexité exquise. Ils mettent en valeur la superbe voix de Mme Hébert 
qui rappelle celle d'Annie Lennox...
  			Marc Despatie, Le Gaboteur, St Jean Terre Neuve

"Danielle Hébert trace une ligne directe entre le pouls de sa musique et celui de son public. 
Elle récite, chante et se raconte avec générosité, charme et beauté. Ses images de nuits 
chargées de couleur, de folie et de danse...
  			Ronald Tremblay, Radio Canada Alberta

J'ai été joyeusement surpris, je ne m'attendais pas à quelque chose de si fort
  			Tony Montague, Georgia Straight Vancouver

"Je viens de recevoir son dernier Opus. MAGNIFIQUE. "
  			Jean Gagnon Doré, Radio Ville-Marie, Montréal

"Quel concept! Quelle voix! Quelle musique! C'est vraiment du grand art.
  			Bertand Nayet, écrivain, Winnipeg

"Elle a a le mérite d'être authentique... Une très belle voix "…
  			Jury, Ma Première Place Des Arts, Montréal

"Expert musicianship driven by that incredibly sweet voice proves that Hebert is at the top
of her game."
  			John Sollenberger Passadena News 10/07/2010
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