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LOUIS VENNE DÉVOILE DRIFT 
NOUVEL EXTRAIT RADIO DE SON ALBUM COMME UNE BÊTE DANS LES HEADLIGHTS 

DISPONIBLE DÈS MAINTEANT 

 

 
 

Montréal, le 15 octobre 2019 – Quelques jours seulement après la sortie médiatisée de son album Comme 

une bête dans les headlights, Louis Venne, dévoile la chanson Drift comme tout premier extrait radio et 

se prépare à effectuer son lancement le 12 novembre prochain à l’Escogriffe, dans le cadre du Coup de 

Cœur Francophone. 

 

Sur l’opus Comme une bête dans les headlights, il est question de distance et de la beauté des choses 

impossibles. La distance géographique, la distance entre nous et les autres et la distance entre nous et 

nous-mêmes. La distance entre le cœur et la tête. Et la beauté des impossibles. Les amours impossibles, 

les voyages impossibles, les choses que l'on ne croit pas mais qu'on aimerait croire, les vies que l'on 

imagine mais qui ne sont pas les nôtres. C'est l'histoire de ce spectacle qui se situe quelque part entre deux 

lieux. 

UNE VIE D'AVENTURES 

Et comment expliquer ce si long délai entre les deux parutions de ce franco-ontarien maintenant établi à 

Montréal? Simplement par un besoin d'explorer de nouveaux horizons. Voyages (dont plus de 7000 

kilomètres en canot à travers le Canada), études et travail en ébénisterie, composition pour le théâtre et 

divers projets plus expérimentaux ont parsemé son parcours des dernières années. Il avait pourtant le vent 

dans les voiles au moment de mettre son projet sur pause, cumulant plusieurs prix et distinctions 

parallèlement à la sortie de son premier album (« Song from the Heart du Conseil des festivals folks de 

l’Ontario, 5 récompenses au Gala des prix Trille Or, personnalité de la semaine Radio-Canada/Le Droit, 

Prix Dédé-Fortin de la Fondation SPACQ). Venant de mettre la main sur le Prix ROSEQ du Contact Ontarois 

2019, Louis Venne se prépare maintenant à trimballer de nouveaux ses compositions sur les scènes du 

Québec et du Canada. 

À PROPOS DE LOUIS VENNE 

 

Louis-Philippe Robillard, alias Louis Venne, est un auteur-compositeur-interprète franco-ontarien qui roule 

sa bosse depuis son premier album, Le Café des Oiseaux, paru en 2010. Il se fait rapidement remarquer 

par la poésie de ses textes. En 2011, il quitte le circuit pour explorer d’autres chemins.  S’ensuivront dix 

années de déambulations et de pérégrinations, qui le mèneront des routes du monde à l’École des métiers 

du meuble de Montréal et de là, au petit village de Val-des-lacs, au cœur des Laurentides, où fut enregistré 

son deuxième album, Comme une bête dans les headlights, sortit le 4 octobre dernier. 
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