KAÏN PRÉSENTE COMME UN BUM
Lire en ligne
Après une pause bien méritée et un changement dans son alignement, le populaire groupe Kaïn
est de retour et présente Comme un bum, premier extrait de l’album Welcome bonheur, à
paraître l’automne prochain.

Dotée de l’emballage folk rock qui définit le groupe, Comme un bum est à l’image d’un nouvel
album qui, réalisé par Eloi Painchaud, marque un tournant dans la carrière du quatuor. Inspiré du
folk rock des années 70, le processus créatif de cet opus a été influencé par des artistes comme
Tom Petty et The Eagles.
Comme un bum est un morceau écrit et inspiré des kilomètres d'asphalte que parcourent les
membres du groupe Kaïn depuis maintenant plus de 15 ans, avec coeur, passion et fierté de
souche. La chanson prend racine sur le chemin du LacSaintJean et est le croisement des mots
du bassiste Éric Maheu et de la musique du chanteur Steve Veilleux. Une collaboration bien
rythmée et rassembleuse, typique du groupe.
J'veux rien savoir de personne
Juste savoir qu'la vie est bonne
Pas de règles et sans bornes
Toujours tout drette comme un bum

Comme un bum (extrait)

Avec 17 nominations à l’ADISQ en autant d’années de carrière, Kaïn s’impose comme l’un des
groupes les plus appréciés de sa génération. Cumulant les succès en radio et les spectacles
affichant salle comble, le groupe revient avec l’énergie et la fougue qu’on lui connaît.
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SPECTACLES:
10 juin 2017
SainteCéciledeMilton • Milton en Fête

17 novembre 2017
SaintGeorges • Cabaret des amants

23 juin 2017
SaintLindesLaurentides • Fête nationale du
Québec

23 novembre 2017
SaintHyacinthe • Salle AnaïsAllard
Rousseau

24 juin 2017
SaintConstant • Fête nationale du Québec

25 novembre 2017
Magog • Vieux Clocher de Magog

8 juillet 2017
Warwick • Festival Hommes forts

19 janvier 2018
Drummondville • Salle LéoPaulTherrien

27 juillet 2017
Percé • FestiPlage du Cap d'Espoir

20 janvier 2018
SaintEustache • Le Zénith

29 juillet 2017
SaintVictor • Festivités western de SaintVictor

23 février 2018
SalaberrydeValleyfield • Café Chez Rose

11 août 2017
Chicoutimi • Festival International des Rythmes du

10 mars 2018
SaintJérôme • Théâtre GillesVigneault

31 mars 2018
L'Assomption • Théâtre HectorCharland

monde
03 novembre 2017
Brossard • Le Club Dix30
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