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COMMUNIQUÉ                       POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Montréal, le 29 août 2016 -  
Trois ans après Le mouvement 
des marées, l’auteur-compositeur 
et artiste d’exception Alexandre 
Poulin est de retour avec 
Nos cœurs qui battent, premier 
extrait de son nouvel album 
Les temps sauvages à paraître le 
4 novembre prochain. Enregistré 
à Montréal et réalisé par Guido 

Del Fabbro, Mathieu Perreault et 
Alexandre Poulin, Nos cœurs qui 
battent est d’une synchro parfaite 
entre la mélodie et le groove, 
enrobant adroitement une 
histoire d’espoir de renaissance 
amoureuse. 3 minutes 40 de pop 
accrocheuse, restant aux coffins 
de la folk moderne qui a fait la 
renommée d’Alexandre Poulin.

L’album Les temps sauvages 
d’Alexandre Poulin sera 
disponible le 4 novembre 
2016, sous l’étiquette Disques 
Victoire et distribué par DEP. 

Sa tournée débutera dès 
janvier 2017. Les dates de la 
tournée québécoise seront 
annoncées sous peu.

La chanson Nos cœurs 

qui battent est en vente 

dès maintenant.  

Acheter iTunes

Écouter Spotify

alexandrepoulin.com

« Se rendre compte un matin que 
le quotidien a eu notre peau et 
qu’on s’aime comme des robots.  
Puis, plutôt que d’abandonner, 
décider de se battre pour ce 
qu’on a construit, tout tenter 
pour se sentir furieusement 
vivant et, surtout, réussir à faire 
rebattre le cœur de l’autre. » 
— 
Alexandre Poulin 
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Je referai battre ton pouls, ton cœur

De nous en électrochoc

Tu sais le temps n’est qu’un menteur

Notre histoire est plus forte

Alexandre Poulin 

Nos cœurs 

qui battent

Premier extrait 

du nouvel album 

Les temps sauvages 

à paraître le 

4 novembre 2016

https://itunes.apple.com/ca/album/id1145968693?app=itunes
http://open.spotify.com/album/6SEZ6bFzmkh2wxTCEPQzk7
http://alexandrepoulin.com

