COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

SIMON THIBAULT PRÉSENTE UN PREMIER ALBUM
Originaire de Cap-Chat, l’interprète Simon Thibault présente un premier mini album
intitulé Le vent a tourné. Le lancement a eu lieu le 17 novembre dernier à Cap-Chat.
Sainte-Anne-des-Monts, le 19 novembre 2012 – Réalisé par l’auteur-compositeurinterprète Benoît Gautier, l’album comprend sept pièces, soit six interprétations et une
chanson originale, Me croirais-tu?, écrite par Catherine Geoffrion et mise en musique par
Benoît Gautier. « C’est une autoproduction que j’ai réalisée d’abord pour mon public, qui
me réclamait un enregistrement, et aussi pour avoir quelque chose à proposer afin de
participer à des concours ou encore pour me faire connaître de façon générale. J’ai envie
de chanter de plus en plus. J’ai plein d’idées de spectacles, je veux écrire, apprendre à
jouer d’un instrument, bref, développer mon talent », confie l’interprète.
«Il y a un an, très peu de gens savaient que je chantais. Le vent a tourné, en ce sens que
cette année, j’ai décidé de réaliser un vieux rêve et d’aller de l’avant en montant un
premier spectacle ». Présenté une dizaine de fois, en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent,
dont à La Petite Églize de Gaspé, à La Buvette du Mange-Grenouille, à Bic, et à la
Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts, le spectacle a remporté beaucoup de
succès. « Je suis très heureux de l’accueil du public, indique l’artiste. Les gens me disent
que ma voix les touche et que mes chansons les rejoignent. C’est un grand privilège de
pouvoir partager mes coups de cœur et de constater cette belle réceptivité. J'ai eu la
chance, de plus, d'être accompagné par trois excellents musiciens. »
Maintenant, Simon a envie de faire découvrir son minidisque au plus de gens possible.
C’est pourquoi il poursuit sa série de spectacles, en version acoustique cette fois, en
compagnie de son guitariste, le talentueux Roger Lavoie. Il sera à Québec au Tam Tam
Café le 23 novembre, puis à Rimouski, au Café La Brûlerie d’ici, le 8 décembre. « Je
chante sans aucune prétention, juste avec le cœur, ma seule formation », indique-t-il.
Doté d’une voix puissante et nuancée, Simon souhaite, dans ce premier disque, faire
découvrir au public des chansons qu’il affectionne particulièrement, et ce, à travers des
interprétations toutes personnelles. « C’est un album doux. C’est ce que j’avais envie de
faire en ce moment ».
Le jeune artiste a participé à trois camps musicaux en interprétation, avec la chanteuse
Marie-Claire Séguin, une expérience qui a changé sa vie.
Pour en savoir plus et pour visionner des extraits de son spectacle, on peut se rendre sur
son site web, au www.simon-thibault.com
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