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Au bout de nous 

Je ne vois plus rien du tout  
Que des photos 

Des jours où tu m’aimais 
Du temps où j’existais pour toi  

Au bout de nous 
Il n’y a plus rien du tout  

Qu’un dernier mot 
Pour dire que ça fait mal  

Le vent a déchiré nos voiles 

Grand finaliste de La Voix en 2016 
 
Yvan Pedneault lance Au bout de nous, premier extrait de son disque homonyme 
à paraître  le 12 mai 2017 
 
On se souviendra longtemps de son interprétation de Somebody to love de Queen alors qu’il livrait 

bataille en demi-finale à La Voix l’an dernier. Depuis la fin de cette aventure télévisuelle où il atteignait 

la grande finale dans les rangs de l’équipe de Marc Dupré, Yvan Pedneault a concocté avec son ancien 

coach et ami un premier disque, qu’il lancera le 12 mai prochain. 

 

Montréal, le 10 avril 2017 - Yvan Pedneault fera paraître en mai un premier album de douze chansons, onze 

originales et une reprise. L’auteur, compositeur et interprète, à la voix aussi puissante que poignante, y chante 

l’amour sous ses innombrables facettes.  

 

Irrésistible power ballade, fruit de la collaboration des complices Marc Dupré, Jérôme Couture et Nelson Minville, 

Au bout de nous évoque ainsi l’amour dont le temps est compté, celui qui se terminera par un départ, une 

déchirure, sur un quai d’embarquement. Voilà un éloquent avant-goût de l’album à paraître ce printemps.  

AU BOUT DE NOUS 
Paroles : Jérôme Couture et Nelson Minville. 

Musique : Marc Dupré et Jérôme Couture. 
 Musiciens : Gautier Marinof, guitares, programmation et basse; Sam Joly, batterie.  

Choristes : Marc Dupré et Yvan Pedneault. 

 
Le disque éponyme Yvan Pedneault sera disponible dès le 12 mai 2017, en disque et en version numérique, sur 
l’étiquette MUSICOR (Distribution SELECT). Réalisation : Gautier Marinof. Direction artistique : Marc Dupré.   

Visitez sa page facebook pour connaître les dates de la tournée. (mettre l’icône facebook avec l’hyperlien 
suivant)https://www.facebook.com/pg/Yvan-Pedneault-1493395187636554/events/?ref=page_internal 
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