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FÉLIXE DÉVOILE LA VÉRITÉ C’EST QUE
PREMIER EXTRAIT D’UN ALBUM À PARAÎTRE EN SEPTEMBRE

Montréal, le 14 juin 2019 – C'est aujourd'hui que l'auteure-compositrice-interprète FÉLIXE nous dévoile «
La vérité c'est que », premier extrait tiré d'un album complet à paraître au mois de septembre 2019 sous
Rozaire, nouvelle étiquette 100% francophone que vient de créer Artifice.
Écoutez « La vérité c’est que » dès maintenant.
Première chanson de ce tout premier album à paraître, « La vérité c’est que » aborde justement le thème
de ces rencontres tardives qui prennent rapidement de l’importance, posant sans gêne le questionnement
à savoir s’il est encore possible, à l’aube de nos trente ans, d’entamer de nouvelles amitiés véritables. Ode
à ces coups-de-foudre qui nous donnent toujours l’impression d’être à la bonne place au bon moment, « La
vérité c’est que » répond finalement à sa propre question : de toute évidence, ces choses-là, magnifiques
et rares, n’ont pas de date d’expiration.
Réalisé par Marcus Quirion, ce premier long-jeu intitulé Prélude alterne entre les influences grunges et
alternatives pour donner naissance à un univers éthéré et volatile, où continents de lumière et parfums
d'orages se confondent en une seule et même impression de déjà-vu. Celle d'avoir connu, dans une autre
vie, quelque chose d'encore plus beau. D'encore plus grand.
À propos de FÉLIXE
Félix, c’est le prénom qu’aurait dû porter ce grand-frère disparu avant même d’être né, celui de l’enfant qui
aurait dû voir le jour à sa place ; c’est aussi, au fond, la renaissance sous le signe du destin, comme en
témoigne sans aucun doute cette rencontre hasardeuse avec celui qui, après lui avoir vendu une guitare
électrique, allait devenir un pilier important de la réinvention artistique de Véronique Bazin. FÉLIXE arrive
sur scène munie de sa guit et de son overdrive dans le tapis. Elle ne sait qu’être entière, intense et sans
demi-mesure. C’est tantôt planant, tantôt poignant et surtout bourré de nuances. Accompagnée de ses
quatre musiciens, sa vulnérabilité et sa soif de vivre ne sont qu’amplifiées. Elle vous transporte dans un
univers grungy-pop-rock-ambiant. Préparez-vous à vivre un voyage intense qui impose un lâcher-prise. Prêt
pas prêt, ça va brasser.
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