
Nouvel album à paraître le

10 juin 2016

Montréal, le 2 mai 2016 – Forts du succès des pièces JE PENSE ENCORE À TOI et NOUVELLE-ANGLETERRE qui se sont démarquées dans 
plusieurs palmarès radiophoniques en 2015, LES HANDCLAPS proposent aujourd’hui CETTE PHOTO DE TOI, extrait de leur nouvel album à 
paraître le 10 juin 2016.

Entourés des réalisateurs Gus van Go et Werner F (Trois Accords, Cowboys Fringants, Whitehorse), LES HANDCLAPS nous démontrent encore 
une fois leur maîtrise de la musique pop accrocheuse et sans prétention. CETTE PHOTO DE TOI vous accompagnera tout au long de l’été !

Les Handclaps
Sacrée « Talent à découvrir » par Rouge FM en 2015, la formation LES HANDCLAPS est d’abord 
née de l’amitié et de la complicité qui unit ses trois créateurs Hugo Clermont, Lorraine Muller 
et Daniel Saucier. C’est en traçant sa propre route, dans une industrie musicale en transforma-
tion, et en créant avec plusieurs collaborateurs dont Stuart Zender (ex-Jamiroquai), Ivan 
Doroschuk (Men Without Hats) et James Di Salvio (Bran Van 3000) qu’elle se réinvente et élargit 
son public depuis maintenant 10 ans.

Leur maîtrise de la chanson pop est maintenant reconnue à l’international par les plus grands 
de l’industrie de la publicité, de la télévision et du cinéma. La musique des HANDCLAPS a 
notamment été utilisée dans des publicités de GOOGLE CHROMEBOOK, BELL FIBE, VIRGIN 
MOBILE, NISSAN, TARGET, RED BULL et TELUS. On a également pu l’entendre dans les séries 
BLACKLIST sur NBC, HOCKEY WIVES sur W, AWKWARD et ARE YOU THE ONE? sur MTV, 
PLEASE LIKE ME et THE MIDDLE sur ABC, ODD MOM OUT sur Bravo, de même que dans les 
films GABRIELLE (sélectionné pour représenter le Canada aux Oscars du cinéma 2014 dans la 
catégorie meilleur film en langue étrangère) et LES PEE-WEE 3D.
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