
Le Winston Band 
Enfirouaper 

 
Nouvel extrait de l’album 

Zig Zag Zydeco Zoo, disponible dès le 8 mars 2019 
 
Le Winston Band présente Enfirouaper, un second extrait tiré de l’album Zig Zag Zydeco Zoo, qui paraîtra le 8 
mars prochain. Comme la tradition le veut, Le Winston Band fêtera à coup sûr le Mardi gras encore une fois 
cette année ! Le groupe en profitera pour lancer son deuxième album dans cette ambiance folklorique et 
festive qui fait sa réputation depuis 2014. 
 
Enfirouaper est une pièce rassembleuse inspirée des racines de l’expression québécoise qui, selon la légende, 
viendrait de l’anglais « in fur wrapped » qui signifie « enveloppé dans la fourrure ». C’est une histoire de 
séduction qui se transforme en relation de domination. Les trajectoires de vie bifurquent : parfois on prend 
un chemin pour améliorer sa destinée mais le résultat obtenu n’est pas toujours celui escompté. En chœur, 
les gars réclament « Finies les jobines de chien », expression tirée du roman d’Yves Beauchemin L’Enfirouapé, 
qui exprime bien ce désir de changement et d’ascension sociale, mais il faut toutefois faire attention à ne 
pas se faire embobiner… 
 
Le Winston Band est sur le point de lancer son deuxième album Zig Zag Zydeco Zoo. Le « zydeco québécois » 
qui le caractérise, est un mélange entre l’identité des cinq musiciens montréalais et un style dansant axé sur 
l’accordéon et le frottoir (zydeco), né chez les Créoles de Louisiane. Tout en se distinguant par cette influence 
peu représentée au Québec, Le Winston Band s’inscrit dans une lignée folk bien de chez nous et montre que 
sa musique a de solides fondations, soit les traditions riches et diversifiées qu’il entremêle. 
  

LE WINSTON BAND & LE MARDI GRAS 
LANCEMENT 5 MARS 17H 

Sala Rossa (4848 boul St-Laurent, Montréal) 
Le Winston Band perpétue sa tradition annuelle du Mardi gras. 

Le groupe nous prépare un lancement festif et mémorable…rempli de surprises. 

 
C’est un rendez-vous ! 

 
www.lewinstonband.com 
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