
NOUVEL EXTRAIT
Montréal, le 23 mars 2016 – L’auteur-compositeur-interprète RÉMI CHASSÉ dévoile son troisième extrait provenant de son album 
Debout dans l’ombre : TU NE SOURIS À PERSONNE. Paroles et musique sont signées Rémi Chassé avec la collaboration de ses fidèles 
acolytes Hubert Maheux et Guillaume Beauregard. 

On revient encore
Sans jamais cesser de croire

Tu nouTu nourris le mythe
Tu ne souris à personne

Quand on lèvera le voile, on ne posera plus de questions
On prendra le blâme

Quand tomberont les masques, on oubliera la raison

CCette chanson pop-rock illustre bien le regard critique qu’on peut poser sur une partie de la société qui vit sans questionner, sans          
réfléchir. « C’est une chanson dénonciatrice des têtes dirigeantes, des personnes d’influence, mais c’est également une autocritique. », 
mentionne Rémi Chassé.

Pour accompagner l’extrait, un clip a été réalisé par Jimmi Francoeur et Nikolaos Lerakis lors de la première montréalaise de l’artiste 
dans le cadre du Festival Montréal en Lumière au Club Soda. 

« C’était éraillé, ça venait du ventre, c’était puissant. (…) Chassé a tout simplement prouvé qu’il est, vocalement, de la lignée des grands. », 
Huffington post

CLIQUEZ-ICI POUR LE VISIONNER ➡
Rémi sera en spectacle aux quatre coins de la province.
Pour plus d’informations, visitez le REMICHASSE.CA

T U  N E  S O U R IS  À  P E R S O N N E

DEBOUT DANS L’OMBRE 
Debout dans l’ombre, lancé le 28 août dernier, présente neuf chansons originales, écrites et 
composées par Rémi Chassé, auxquelles s’ajoute une version inédite et acoustique d’Une 
armée dans ma voix de Louis-Jean Cormier. Outre la voix unique et la fougue naturelle de ce       
« perfomer » hors du commun, c’est l’intégrité, l’humilité et la lucidité qui se dégagent des 
chansons de ce premier disque solo, en français.
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REJOIGNEZ RÉMI CHASSÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
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