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RSVP POURSUIT SUR SA LANCÉE AVEC 
ENTRE CIEL ET MER 

 
UN RAFRAÎCHISSANT MÉLANGE DE SONORITÉS 80s ET DE POP CONTEMPORAINE 

 

 
 
Montréal, lundi le 27 janvier 2020 – Après avoir surfé plusieurs mois sur le succès radio de leur 
tout premier extrait Tu t’en fous, qui a notamment été l’une des chansons les plus jouées de 2019, 
se hissant dans les Top 100 BDS et Correspondants de l’année, le trio RSVP revient en force et 
présente Entre ciel et mer, le 2e extrait de leur EP éponyme sortit il y a quelques mois. 
 
Œuvre d’une coréalisation avec Patrick Donovan et Paméla Lajoie du duo Kingdom Street, Entre 
ciel et mer rassemble des sonorités empruntées aux années 80 et plusieurs éléments de la pop 
contemporaine, créant ainsi, dès les premiers claquements de doigts et notes de guitare, une 
ambiance feutrée et des plus efficaces.  
 
L’année 2020 s’annonce très prometteuse pour le groupe qui a été nommé Future Star Rouge 
FM du mois de septembre, eux qui seront notamment de la programmation du Carnaval de 
Québec (12 février) et du prestigieux Festival d’Été de Québec, cet été. 
 

À propos de RSVP 
 
Ce nouveau projet de trois amis et musiciens de longue date est le résultat de plusieurs mois de 
travail, afin de trouver exactement le son propre à eux. Auparavant membres du groupe Desirae, 
Darren, Jean-Philippe et Henri ont décidé de changer complètement de style et créer un nouveau 
projet sur des bases solides. Déjà familiers avec les ondes radiophoniques et le grand public, 
notamment dû aux succès de quelques-uns de leurs extrait, les trois musiciens sont maintenant 
affamés de répéter l’exploit avec leurs nouvelles chansons. Ayant également à leur historique 
plusieurs spectacles à guichet fermé, le groupe propose un son rafraîchissant, jeune et entraînant. 
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