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Kaïn présente l’extrait 

Welcome bonheur 
Que du bonheur pour tout l’été! 

 
PAROLES ET MUSIQUE : Steve Veilleux 

 
MONTRÉAL – 6 juin 2018 | Fort du succès des deux premiers extraits (Comme un bum, La nuit gronde) de leur 
dernier album, Kaïn lance aujourd’hui la chanson titre Welcome bonheur. À temps pour les beaux jours, voici 
un titre alliant sérénité et rock’n’roll à l’image du tournant musical et personnel du groupe qui prendra également 
la route du Québec, cet été, pour une tournée des festivals! 
 
« Welcome bonheur, c’est du rock pur laine. Le bonheur, on y rêve tous! En écrivant la pièce, nous voulions 
tisser une histoire qui fait du bien, mais qui allait également secouer ceux qui n’ont pas toujours eu le bonheur 
facile. C’est important de se rappeler, de temps en temps, la chance que nous avons d’être ici, de vivre… tout 
simplement. Et c’est exactement le message qu’on veut envoyer avec cette chanson. » - Kaïn 
 

J’ai fait de la place pour l’accueillir 
À sa hauteur et ça m’a fait peur 

C’est chose du passé, j’m’enfargerai plus dans mes frayeurs 
 

Welcome bonheur 
Bienvenue chez nous 

J’te laisserai pas retourner au trou 
 

Voyez Kaïn en spectacle cet été! 
 

15 juin 2018 – La Grande Ourse à L’Anse-Saint-Jean 
16 juin 2018 – Festival du Bœuf à Ste-Germaine-Boulé 

23 juin 2018 – Fête Nationale de Contrecoeur 
24 juin 2018 – Fête Nationale de Val-Bélair 

 29 juin 2018 – Price en fête à Price 
 5 juillet 2018 – Festibel de Beloeil  

7 juillet 2018 – Saint-Jules en fête à Saint-Jules 
13 juillet 2018 – Les Régates de Valleyfield 

25 juillet 2018 – Festival western de St-André-Avellin 
28 juillet 2018 – Tracadie 

 
Pour toutes les dates, consultez le kain.ca 
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