
 
 

KANUEL LAURIAULT 

VIDÉOCLIP «	ORANGE	» 
 
Kanuel Lauriault dévoile aujourd’hui le vidéoclip de son récent extrait Orange. Tout comme les 
sonorités de la pièce, le clip se veut flamboyant et éclaté. Réalisé par Bien à vous Studio et 
produit par Roméo et Fils suite à une initiative de la firme Lg2 qui organisa un concours à 
l’interne afin de sélectionner le meilleur scénario, le vidéoclip représente l’univers intérieur de 
Kanuel, un endroit excentrique, énigmatique et haut en couleur. 
 
Cette chanson empreinte d’énergie a su se tailler une place en radio dès sa sortie au mois d’avril 
dernier. Orange est un puissant extrait aux sonorités électro-pop éclatées dans un univers rock 



flirtant avec le rétro. Une pièce qui a du caractère et qui reflète toute l’originalité et la fougue de 
Kanuel Lauriault.	 
 
 

 
 
 
Les protagonistes, Kanuel Lauriault et un personnage féminin sont présentés dans des univers 
parallèles et hermétiques se faisant écho tout au long de la vidéo.	L'un confiné dans un lieu 
restreint souhaitant atteindre l'univers décloisonné de l’autre, les deux personnages s’envoient 
des signaux mystiques qui pénètrent leurs univers respectifs. L’ambiance globale évoque des 
rituels ésotériques païens, inquiétants et sensuels dans une facture inspirée du surréalisme, un 
clin d’œil à Magritte et ses contemporains. 
 
 
 
Kanuel Lauriault est un producteur, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste 
québécois né en 1997 dans	la région de Montréal. Il est un chanteur pas comme les autres 
avec son look de dandy extravagant, sa présence scénique hors de l’ordinaire et sa soif de 
liberté. Jeune adolescent, Kanuel compose ses premières chansons et fonde un premier 
groupe aux saveurs punk rock avec lequel il remporte le concours pancanadien Emergenza. 
Chanteur soliste depuis ses débuts, il enchaîne quelques projets musicaux lui permettant de 
développer son matériel. Arrivé au Cégep, il étudie la trompette, la composition et les 
arrangements lui permettant de peaufiner ses talents de réalisateur et de producteur. En 
2018, Kanuel remporte le concours Ma première Place des Arts accompagné de ses musiciens 
sous le nom de Tonique dans la catégorie Groupe. Un an plus tard, il nous a offert en guise 
d’introduction à son univers explosif un premier EP intitulé « Le poison de l’art » dont le 
premier extrait ANNA retenti un peu partout dans les radios du Québec.  En 2020, Kanuel 
signe avec MP3 Disques et maintenant, laissez-vous séduire par cette ambiance suave et 
mystérieuse dans l’attente de son album Fluo à venir en 2021. 
 
 
 



Pour visionner le vidéoclip : 
http://bit.ly/KanuelLauriault-OrangeRP 
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