
Communiqué pour diffusion immédiate 

 

AUTOMAT n’a Rien à perdre 
 

 
 

Montréal, lundi le 15 avril 2019 – Après être devenu le premier groupe québécois à récolter cinq #1 

sur les radios francophones du Canada, pour un même album, AUTOMAT est de retour avec Rien à 

perdre, pièce qui se présente, à ce jour, comme la chanson la plus personnelle que le groupe ait écrite. 

 

Écoutez et partagez Rien à perdre dès maintenant. 

 

Lancée simultanément sur les radios en France et réalisée par leur comparse de toujours Connor Seidel 

(Charlotte Cardin, Soran), Rien à perdre raconte l'histoire vécue d'un proche. Malgré qu’il soit atteint 

d'une maladie incurable qui le laisse sur ses derniers milles, celui-ci veut vivre ses derniers jours à fond, 

sans rien échapper et en apaisant surtout la tristesse des gens autour de lui. C'est sur une musique 

rythmée et des arrangements heureux que le groupe a décidé d'apposer ce texte. 

 

Cette production pop assumée et accrocheuse au texte touchant fera assurément de grandes vagues sur 

les ondes radiophoniques encore une fois ! 

 

Des reconnaissances pour le groupe 

 

Les deux dernières années auront été marquées par diverses reconnaissances pour le groupe. Outre leur 

exploit en radio, AUTOMAT s’est également vu remettre un prix Chanson Populaire de l’Année au 

dernier Gala SOCAN, devant l’ensemble de l’industrie. Les quatre membres du groupe apprenaient 

également, il y a quelques semaines, qu’ils obtenaient une seconde nomination au prestigieux Gala Trille 

OR 2019 (Export Québec : Artiste ou Groupe s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec), 

en plus d’une présence confirmée lors du Festival d’Été de Québec, cet été. Plusieurs autres 

annonces sont également à venir. 

 

Ayant parcouru la province de long en large et les marchés francophones autant que faire se peut, le 

groupe récolte enfin les fruits de son dur labeur ! 
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