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FRANCE D’AMOUR PRÉSENTE 
TOUT À GAGNER 

2E EXTRAIT DE SON PLUS RÉCENT ALBUM D’AMOUR & ROCK N’ROLL 
 

 
 

Montréal, Mardi le 19 novembre 2019 – Quelques jours seulement après avoir lancé D'Amour et 
Rock'n'roll, le 13e album de sa carrière, sous l’étiquette MP3 Disques, France D'Amour présente 
aujourd’hui un deuxième extrait radio : Tout à gagner. 
 
« C’est l’intelligence qui est sexy » résume bien la chanson « Tout à gagner ». C’est un hommage aux 
femmes qui ont le défi de vivre avec la pression d’être des superwomens à tous les jours… C’est un thème 
pour le girl power, une hymne à cette force de caractère qui caractérise la femme en 2019 ! confie France 
D’Amour. 
 

Du rock à saveur D’Amour! 
 
France D’amour décrit son nouvel album de 10 chansons tel un Polaroid des années 2019-2020. Ce 
nouveau projet se veut en synchronicité sur son temps et reflète la vision de la rockeuse sur ce qu’est la 
femme d’aujourd’hui. Elle décrit cette femme indépendante, qui s’affirme et qui est fonceuse sur les pièces 
Bleus sur mon cœur, Tout à gagner et Non c’est non.  Elle rappelle les aléas du célibat et de la solitude 
éprouvée parfois dans The love call et de la vie qui nous test à travers les épreuves dans Courage et On 
se rejoint.  Puis sur le phénomène des réseaux sociaux dans la chanson Le fil conducteur, le premier extrait 
de l’album qu'elle interprète de sa voix rock très identifiable. Elle se lance même sur le deuil sur la touchante 
ballade T’étais mon père. Pièce qui était à l’origine le discours prononcé par la chanteuse aux obsèques de 
son père l’été dernier… Appréciée pour sa joie de vivre, France D’amour possède un don inestimable: c'est 
dans la musique qu'elle s'est épanouie. D'Amour et Rock'n'roll le reflète bien en parlant de sa passion pour 
son métier et elle en profite même pour rappeler la gratitude et le bonheur d’avoir la solidarité de son 
entourage depuis tant d’années (Le rappel). 
 

30 ans de carrière 
 
Véritable icône de la musique au Québec, France D’amour a débutée dans le métier en 1990. Elle et s’est 
rapidement fait connaître avec des titres énergiques comme Animal, Vivante, Laisse-moi la chance, Toi, 
Que des mots et Le bonheur te fait de l’œil. Au fil de son impressionnante carrière, elle nous a également 
offert de grands classiques tels que: Mon frère, Le cœur est un oiseau, Je n’irai pas ailleurs, J’entends ta 
voix, Si c’était vrai et Ailleurs! Symbole de toute une génération, France D’amour l’affirme et y tient: Le rock 
ne mourra jamais. Découvrez dès maintenant ses nouvelles compositions sur l’album D'Amour et 
Rock'n'roll en magasin partout! Pour toutes les informations concernant l’artiste, visitez le 
www.francedamour.ca 
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