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Zachary Richard lance une nouvelle chanson 
Tous les profits iront à une clinique médicale pour les musiciens de la Nouvelle-Orléans 

 
(Lafayette, 20 mai 2020) – L’artiste louisianais Zachary Richard lance une nouvelle chanson dans 

le but d’amasser des fonds pour une clinique 
médicale venant en aide aux musiciens de la 
Nouvelle-Orléans. La “New Orleans Musicians’ Clinic 
and Assistance Foundation (NOMC)” existe depuis 
plus de 22 ans. 
 
La chanson intitulée Dreaming Again, écrite par 
Zachary, a été réalisée par son directeur musical, 
David Torkanowsky de la Nouvelle-Orléans. On y 
retrouve également les musiciens Roddie Romero de 
Lafayette (dobro) et Nicolas Fizman de la Belgique 
(basse). La prise de son et le mix sont de Tony 
Daigle, gagnant de plusieurs Grammys.  
 

Le vendredi 22 mai 2020, la chanson sera d’abord disponible en exclusivité sur le site de la 
clinique médicale à l’adresse live www.nomaf.org/dreamingagain.  Elle sera téléchargeable en 
exclusivité pour un temps limité au prix d’une contribution à la clinque.  Le lendemain, samedi 
23 mai, Zachary et David Torkanowsky joueront cette chanson lors d’un concert en ligne sur 
leurs pages Facebook (@ZacharyRichardOfficial et @Torkanowsky). Le spectacle sera aussi 
diffusé sur la page « Social Entertainment of Lafayette » (@SocialEntertainment.la), à 19 h 
(heure de la Louisiane), donc 20 h au Québec et à 21 h dans le Maritimes  
 
« La chanson est née de tout ce stress que nous ressentons dans cette période trouble, explique 
Zachary Richard. C’est une ode à l’espoir et à cet esprit de partage qui nous unit et qui, nul 
doute, nous permettra de passer à travers cette période sombre. Je suis vraiment très fier de 
partager cette musique et ces mots dans le but d’aider une organisation qui est dévouée à une 
communauté de musiciens qui me tient à cœur. » Le directeur de la clinique médicale, Bethany 
Bultman, est d’ailleurs très touché par la chanson Dreaming Again : « Pour passer à travers cette 
pandémie, notre culture doit absolument nous apporter l’espoir de jours meilleurs. » 
 
La COVID-19 a eu pour effet d’éliminer complètement la saison touristique et les festivals, ce qui 
est désastreux pour les musiciens de la Nouvelle-Orléans, tant sur le plan financier 
qu’émotionnel. La clinique médicale a donc étendu ses services afin de combler les besoins les 
plus urgents de cette importante communauté. Parmi les nouveaux services, notons qu’elle est 
devenue un centre d’information pour les artistes qui n’ont pas accès à internet, une banque 
alimentaire (plus de 3 500 artistes en bénéficient à chaque semaine) en plus des services 
médicaux habituels, tant physiques que psychologiques. Ces services sont notamment rendus 
possibles dans la région de l’Acadiana grâce à un nouveau programme intitulé l’Acadiana 
Cultural Healthcare Access qui s’étend jusqu’au cœur du pays Cadien (Cajun).   
 
 
Zachary Richard 

http://www.nomaf.org/dreamingagain


Auteur-compositeur-interprète, chanteur, poète et activiste culturel, la carrière de Zachary 
Richard s’étend sur quatre décennies et compte 21 albums, dont de nombreux disques d’or et 
disques platine. Membre fondateur d’Action Cadienne, il se consacre à la promotion de la 
langue française et de la culture acadienne de la Louisiane. Il a également publié cinq recueils de 
poésie, dont le plus récent, Zuma 9, a été publié en 2019. 
 
La New Orleans Musicians’ Clinic & Assistance Foundation (NOMC) 
Depuis 1998, la Clinique a fourni des services médicaux complets et abordables à plus de 2 600 
artistes : services sociaux, soins de santé mentale et soins médicaux variés. Ces services sont 
disponibles aux artistes de la Nouvelle-Orléans, quel que soit leur capacité de payer ou 
l’assurance santé dont ils disposent. 
 
L’Acadiana Cultural Healthcare Access (ACHA) 
Fondé en 2005, l’Acadiana Cultural Healthcare Access a servi de filet de sécurité à tous les 
travailleurs culturels de la région de l’Acadiana en facilitant l’accès aux services médicaux, 
dentaires, mentaux et sociaux. Plus de 3 000 personnes ont pu en bénéficier à ce jour. 
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POUR TÉLÉCHARGER LA CHASON 
(médias seulement / embargo jusqu’au 23 mai 2020) 

                 https://neworleansmusiciansclinic.org/zachary-richard-dreaming-again/ 
 

POUR PLUS D’INFORMAITON : 
Pour Zachary Richard 
Narimane Doumandji 

(514) 554-3056 
narimane19@me.com 

 
Pour la New Orleans Musicians’ Clinic & Assistance Foundation 

Stacey Morigeau : programs@NOMAF.org / 504.415.3514 
www.neworleansmusuciansclinic.org 

 
Pour l’Acadiana Cultural Healthcare Access 

Britlyn Delahoussaye/Acadiana 
britlyn@socialentertainment.net / 337.852.3519 
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