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LOUIS-PHILIPPE GINGRAS RÉVÈLE UN 
2E EXTRAIT: BARRÉS D’TORONTO 

 

L’ALBUM TROPICALE APOCALYPSE SORTIRA LE 15 NOVEMBRE 2019 
 

 
 
 
Montréal, le 2 octobre 2019 – Louis-Philippe Gingras est de retour avec Barrés d’Toronto, un deuxième 
extrait qui se retrouver sur l’album Tropicale Apocalypse, dont la sortie est prévue le 15 novembre prochain 
sous l’égide de Simone Records. 
 
Sur Barrés d’Toronto, Gingras rapplique avec un genre qu’on lui connaît bien, une pièce rock veloutée et 
survoltée. D’entrée de jeu, la guitare porte avec aplomb la voix brute et le franc-parler de l’artiste qui 
magnifie la banalité quotidienne dans cette saynète qui se termine sur une envolée de chœurs d’enfants de 
Rouyn-Noranda. 
 

Grande bacchanale au Café Cléopâtre en guise de lancement ! 
 
Le 13 novembre est une date à marquer au calendrier, non pas comme celle de la fin des temps, mais bien 
celle du lancement de Tropicale Apocalypse, dans le cadre du festival Coup de coeur francophone. 
Louis-Philippe Gingras donne rendez-vous au mythique Café Cléopâtre à celles et ceux qui souhaitent 
faire un dernier grand party avant qu’il ne soit trop tard. Avec une douzaine d’artistes sur scène, Gingras 
présentera l’intégralité de son nouvel album et promet quelques surprises qui feront dire aux derniers 
humains de la terre : « J’y étais ! ».  
 

À propos de Louis-Philippe Gingras 
 
Louis-Philippe Gingras est avant tout musicien. Après des études universitaires en jazz, il retourne dans 
son Abitibi natale et se met à écrire des paroles. Le fun commence. Maintenant installé dans la Petite-
Patrie, à Montréal, il consacre sa vie à la chanson depuis plus de cinq ans et sort cette année son troisième 
album. 
 
 
Label : Simone Records 
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