
Communiqué pour diffusion immédiate 

 

Tu t’en fous, le tout premier extrait du groupe RSVP 
 

 
 

Montréal, mardi le 2 avril 2019 – Ils sont jeunes, fougueux et affamés de conquérir le cœur des gens avec 

leur musique. Ensemble, ils forment le groupe RSVP et présentent aujourd’hui, accompagné d’un vidéoclip, 

un tout premier extrait à leur image : Tu t’en fous. 

 

Écoutez et partagez le vidéoclip de Tu t’en fous dès maintenant. 

 

Pièce entraînante et à la production raffinée, Tu t’en fous est l’œuvre d’une co-réalisation entre les trois 

membres du groupe, ainsi que Patrick Donovan et Paméla Lajoie (Kingdom Street). La pièce raconte 

l'histoire entre un garçon et une fille qui ne sont plus sur la même longueur d’onde au niveau de leur relation. 

« Même si l’une des deux personnes essaie d’arranger les choses en réparant les pots cassés ou en faisant 

des efforts, il est malheureusement rendu trop tard. L’inspiration nous est venue en pensant à des situations 

de notre quotidien qui nous sont arrivées ou qui aurait pu nous arriver. En écrivant cette pièce, nous voulions 

parler d’un aspect de relation qui n’est pas souvent mentionné dans des chansons. Nous désirions montrer 

une autre facette typique des relations à laquelle on pourrait s’accrocher », mentionne Darren, le chanteur 

du groupe. 

 

Avec une production aussi lichée et un vidéoclip plus que coloré, gageons que RSVP ne tardera pas à se 

tailler une place de choix sur la scène musicale ! 

 

À propos de RSVP 

 

Le paysage pop francophone québécois a un nouveau nom : 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. L’aventure RSVP culminera à la sortie d’un tout premier EP à l’automne 2019. 
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