
ROBBY JOHNSON 

présente le touchant extrait 

Together 
 

 
Le chanteur country Robby Johnson présente 
aujourd'hui Together, un tout nouvel extrait tiré de 
son récent album Don't Look Back. Écrite par le 
célèbre chanteur Chris Young, Frank 
Myers et Anthony Smith, Together est une 
magnifique ballade d'amour qui nous transporte 
dans les dures épreuves de la vie et qui nous 
réunissent par le destin de l'amour.   
 
Originaire de St-Georges-de-Beauce et vivant à 
Nashville depuis 2012, Johnson a lancé son 
premier album, Don't Look Back en janvier 2016 et 
a reçu d'excellentes critiques. Le magazine People 
a qualifié l'album comme étant « aussi rafraichissant 
et séduisant que son... look » tandis que le 
Billboard a apprécié « son ton amical » et que 

Music Connection a louangé « sa belle allure, sa voix profonde et la qualité de ses 
chansons. »  
 
South Of Me, la première chanson tirée de cet album, a contribué à le faire connaître 
et lui a permis d'être invité à des émissions de télévision dont une présence fort 
remarquée au The Late Show with David Letterman. Il a de plus récolté plusieurs 
mentions dans les magazines tels que TV Guide, USA Today, et The Tennessean. 
Quant au deuxième extrait, Hate Me Tonight, il s'est hissé dans le Top 30 des 
palmarès country américains dès sa sortie en mai dernier.  
 
Soulignons aussi qu'on a pu voir Robby dans une touchante publicité de McDonald 
Canada: McDonald's Skill for life commercial. 
 
 



Bien qu'il soit maintenant établi à Nashville, Robby Johnson, entreprendra une 
importante tournée à travers le Québec au printemps 2107 en collaboration 
avec l'Agence evenko. Cette association permettra ainsi à l'artiste de consolider sa 
carrière au Québec et à l'international. 
 

Deux spectacles sont déjà en vente : 
 

16 décembre 2016 
St-Georges-de-Beauce, Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches 

17 décembre 2016 
Ste-Marie-de-Beauce, Salle Méchatigan 
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