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ETIENNE DUFRESNE PRÉSENTE 
FANTÔMES 

 
TROISIÈME EXTRAIT DE SON EP SAINTE-COLÈRE, À PARAÎTRE CE VENDREDI 

 

 
 
Montréal, lundi le 17 février 2020 – Etienne Dufresne est déjà bien connu pour ses expériences 
de directeur artistique auprès de notamment Klo Pelgag, Lydia Képinski et Rosie Valland, pour 
ne nommer que ceux-là. Aujourd’hui, le mélomane et auteur-compositeur-interprète présente 
Fantômes, le troisième extrait de son EP Sainte-Colère, à paraître ce vendredi sur l’étiquette 
Chivi Chivi (Lydia Képinski, Helena Deland). 
 
Réalisée par Jean-Bruno Pinard (Les Louanges, Mon Doux Saigneur) et masterisée dans les 
studios de Josh Bonati (Mac DeMarco, Homeshake) à New York, Fantômes est une ballade 
entêtante sur les peines qui nous habitent et dont on a du mal à se séparer. Les arrangements 
sont portés par une mélodie efficace associée aux paroles les plus sensibles du EP.  
 
De belles promesses et un avenir lumineux semblent se dessiner pour Etienne Dufresne, dont la 
plume dépeint sensiblement et avec humeur les amours à l’air du numérique.  
 

À propos de Etienne Dufresne 
 
Enfant des années 90, Etienne Dufresne grandi principalement entre Victoriaville et Magog. Né 
d’une famille mélomane, auprès d’un père musicien pour qui le rock progressif est la messe 
musicale par définition, il apprivoise la guitare de façon autodidacte pour peut-être ainsi se mériter 
la fierté paternelle. Dufresne finit par s’émanciper du cocon familial artistique et sanguin à un 
moment où rien ne va pour lui. Au chômage après une succession de peines amoureuses et 
d’échecs professionnels, il aboli l’idée de devoir produire ce qu’on attendait de lui suite à quoi il 
emprunte un chemin créatif plus expérimental et personnel. Ses chansons naissent ainsi d’abord 
pour lui, dans une urgence de s’exprimer. Il compose d’abord des morceaux à la guitare 
acoustique avant d’apposer les orchestrations complètes sur son ordinateur dans sa chambre. 
C’est sous l’étiquette Chivi Chivi qu’Etienne Dufresne présentera le 21 février Sainte-Colère, son 
premier EP de 7 pièces aux influences diverses. Cette épopée rock de chambre à coucher est à 
l’image de ses inspirations aux croisements de Mac DeMarco, Genesis, Beau Dommage ou 
encore BadBadNotGood. 
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