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GAB BOUCHARD 
 
La musique : être né dedans, c’est une affaire; s’en faire une vie, c’est de ça dont on 
parle. Jeune homme attachant et détaché originaire de Saint-Prime, Gab Bouchard a 
grandi entouré d’un certain canon jeannois : son père - un tueur de drum nommé Pierre 
Bouchard - avait un band de covers avec Noël Fortin (quant à lui père d’un autre Primois 
qui se passe de présentation). Bouchard fils assistait aux pratiques dans le légendaire 
garage de ce dernier, s’exposant aux Neil Young, Stones et autres Wilco - ça l’a mené 
à fouiller dans les bacs à gravés familiaux, à subtiliser le Nirvana que son père voulait 
pas qu’il écoute parce que c’est trop méchant, et à apprendre la guitare par lui-même 
dès l’âge de 6 ans et sur YouTube quelques années plus tard. Aussitôt que «Hey Hey, 
My My» est suffisamment maîtrisée, il se met, au ras ses 10 ans, à composer ses 
propres chansons - croisant folk, rock et country, pas encore grand chose à dire, mais il 
s’en fait une discipline, écrit à tous les jours. Et, à l’année de sa majorité, Bouchard père 
lui dit : « Si t’es sérieux avec la musique, je vais t’aider » - pis c’est là que ça commence 
pour vrai. 
  
En 2017, Gab Bouchard dévoile Cerveau-lent : un premier EP au country-rock déjà 
accentué, relevé de touches pop, qu’il lance au Lac avec un band formé de son père et 
ses chums. Éperonné par l’engouement local, il met le cap sur Montréal avec ses coupe 
bol bleachée et moustache caractéristiques afin de recréer le buzz dans la métropole. 
Désormais accompagné par ses amis de Gazoline, il s’inscrit aux Francouvertes, se 
rend jusqu’au demi-finales, et passe une partie de l’été 2018 sur la route. Pas en pause 
d’écriture pour autant, il se retire de la scène à l’automne pour plancher sur un premier 
album complet. 
  
Ledit album, qui verra le jour et la nuit au début 2020, est le récit d’une peine d’amour 
de A à Z, un album-concept traversant les étapes de ce deuil universel qui ne tue pas 
mais qui déroute sur un pas pire temps.  
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Média Date Description et lien 
ICI Première (Montréal) 
Le 15-18 

27 février Entrevue avec Catherine Richer (15h44) 

ICI Première 
On dira ce qu’on voudra 

25 février  Entrevue avec Rebecca Makonnen et prestation 
de «Tête vide» (20h42) 

ICI Première (Saguenay) 
C’est jamais pareil 

4 mars   Critique de l'album par Jean-François Côté 

ICI Première 
Jusqu’au bout 

 Entrevue avec Nicolas Ouellet (21h44) 

CIBL 101,5 
Au pied du lit 

22 février  Entrevue et prestation de la chanson «Étoiles» 

CISM 
Session live à CISM 

5 mars  Entrevue et prestation de 9 chansons 

Télé Québec 
Belle et Bum 

29 février  Prestation télévisée de 2 chansons (saison 17, 
épisode 401) 

V Télé 
NVL 

28 février Entrevue télévisée (21m30) 

Énergie 
Future Star iHeartRadio 

Mars 2020 Entrevue dans le cadre du programme Future Star 
iHeartRadio 
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Indie Music | 31-01-20 | Sortie du nouvel album Triste pareil 
https://www.indiemusic.fr/maude-audet-little-misty-etienne-dufresne-les-hay-babies-gab-
bouchard-flash/ 
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La Presse | 29-02-20 | Entrevue par Josée Lapointe au sujet de l’album Triste Pareil 
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202002/28/01-5262845-gab-bouchard-triste-mais-pas-si-
triste.php 
 

 

 
Les émotions dans le tapis, le lac Saint-Jean pas trop loin, la famille musicale 
élargie généreuse : à 21 ans, Gab Bouchard a tout en mains pour offrir un beau 
premier album écorché, Triste pareil. 
Publié le 29 février 2020 à 9h00 

 

JOSÉE LAPOINTE 
LA PRESSE 
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« Plus jeune », Gab Bouchard rêvait de devenir joueur de hockey professionnel. 
« J’étais un grand sportif et j’étais bon dans tout. À 10, 11 ans, je me suis rendu 
compte que ne j’allais jamais jouer pour le Canadien. J’ai beaucoup pleuré. » 
Le jeune garçon décide alors de se consacrer à son autre passion, la musique. « Je ne 
sortais plus de chez moi, je m’étais fait un studio dans ma chambre et je jouais de la 
guitare jusqu’à ce que mes parents cognent dans le plancher et me disent “arrête il est 
2 h, on travaille demain !” » 
On le comprend bien, Gab Bouchard est aussi passionné qu’excessif. Pas si étonnant 
que son premier album soit entièrement consacré à une peine d’amour. 

Écoutez un extrait de L’hiver se meurt 

« Je n’étais pas capable d’écrire sur autre chose. J’ai juste pensé à ça pendant six 
mois. Et même plus : mettons que la relation au complet était quasiment une peine 
d’amour. » 

Émotion 

Gab Bouchard revendique le droit d’écrire sur un sujet qui en a inspiré bien d’autres 
avant lui. « Des peines d’amour, il y en a eu plein, et ce n’est pas fini parce que 
personne ne les vit de la même façon », dit le chanteur, qui se sent bien aujourd’hui, 
mais qui ne voulait pas laisser les choses s’améliorer avant de faire des chansons. 
« J’écrivais là-dessus, je trouvais des riff de guit cool, je me disais “je ne vais pas 
attendre d’avoir purgé ma peine d’amour dans deux ans pour finalement faire des 
tounes où je suis joyeux et que je me promène dans la rue.” Ce n’est pas mon genre. » 

Écoutez un extrait de Roses 

On peut ainsi entendre sur Triste pareil des phrases comme « Le monde n’est pas 
assez froid pour geler la douleur » (Roses) – « Ouin, je sais, c’est intense, cette 
toune. » Et ce n’est pas la seule, mais si les textes sont résolument tristes, 
mélancoliques et désespérés, l’ambiance générale de l’album l’est beaucoup moins, 
entre le country-folk et une énergie vraiment rock, entre Neil Young et The Strokes. 
« Ça aide à passer à travers les textes. Il y a beaucoup de mélodies accrocheuses, ce 
n’est pas happy, mais ce n’est pas vraiment triste et lourd, il n’y a pas de gros 
violons », dit le jeune chanteur, qui livre ses textes avec une intensité à fleur de peau. 

Écoutez un extrait de Tu m’connais trop bien 

Gab Bouchard en est conscient, sa voix n’est pas hyper technique, mais elle porte une 
foule d’émotions… non contenues. 

Il y a du monde qui chante vraiment, vraiment bien, mais tu ne ressens pas 
grand-chose. Moi, ça n’a pas été long me mettre dedans… En fait, j’étais en plein  
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dedans ! Quand on enregistrait, il fallait rire entre les prises, parce que ce n’était 
pas tant drôle. 

Gab Bouchard 
Au bout du processus, Gab Bouchard estime que la musique l’a aidé à passer à 
travers sa peine. « Je voulais que ce soit fini. Je pense que je n’aurai plus jamais de 
peine de ma vie. » On se permet d’en douter… « Je suis peut-être prêt à en avoir 
d’autres. » 

Bien entouré 

Gab Bouchard, qui s’est rendu jusqu’aux demi-finales des Francouvertes en 2018, est 
le fils de Pierre Bouchard, le batteur qui a inspiré le titre de l’album de Gros Méné Tue 
ce drum Pierre Bouchard. Son père, raconte-t-il, a mis du temps avant de l’encourager. 
« Il sait que c’est dur parce qu’il l’a fait lui aussi. Il me disait : “Gab, tu es intelligent, il y 
a vraiment d’autres affaires que tu peux faire à part la musique.” Moi, je disais : “Je 
m’en fous de manger des toasts au beurre de pinotte pendant cinq ans !” C’est 
vraiment quand il a vu que j’étais sérieux pis que je sortais moins avec mes chums 
qu’il a décidé de m’aider. » 
Mais si Gab Bouchard a choisi Olivier Langevin comme réalisateur, ce n’est pas parce 
qu’il venait du Lac comme lui, ni à cause de Gros Méné et de Galaxie. « On allait 
vraiment à la même place. Je le connais moins que Fred Fortin, mais on a pris une 
bière et ça a vraiment cliqué. J’ai dit “ça va être Langevin le réal, et celui du deuxième 
album aussi !” » 
Huit des dix chansons ont été enregistrées à Montréal avec le même noyau de 
musiciens, dont Olivier Langevin à la guitare, François Lafontaine aux claviers et Victor 
Tremblay-Desrosiers à la batterie. Gab Bouchard a en effet rencontré le fils de Mara 
Tremblay à l’occasion des 20 ans de l’album Le Chihuahua l’an dernier. « C’est mon 
chum maintenant, mon drummer pour toute la vie. » Quant aux deux autres chansons, 
elles ont été enregistrées chez et avec Fred Fortin au Lac, et cette fois Pierre 
Bouchard a fait office de batteur. 

Écoutez un extrait de Tête vide 

Gab Bouchard est bien sûr conscient de sa chance, mais il tempère. « Je les 
connaissais, mais j’aurais eu beau dire “heille, je suis le fils à Pierre Bouchard”, il fallait 
que ce soit bon ! Sinon, on prendrait juste des bières, on ne travaillerait pas ensemble. 
Et là, ils sont là et ils m’aident, je ne suis pas pour cracher là-dessus. Il y a beaucoup 
de monde qui aimerait avoir de l’aide de même. » 

Inspiration 

Au-delà du lien personnel, Fred Fortin reste un modèle pour lui, et chaque fois qu’il le 
voit en spectacle, il en ressort avec l’envie de faire plus de musique. 
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« Quand j’ai vu la tournée Ultramarr, j’ai pogné deux minutes. C’est débile ! C’est 
inspirant parce que ç’a été long avant que Fred rejoigne le grand public, mais il en 
faisait pareil, de la musique, parce qu’il en avait besoin. Il ne pouvait pas faire autre 
chose. » 
Pour l’instant, l’objectif de Gab Bouchard est de tourner son spectacle jusqu’à ce qu’il 
soit « écœuré », d’avoir très chaud sur scène, d’« arrêter de travailler au bar » et de 
toucher le plus de monde possible. 
« C’est là pour ça, la musique. Ça sert à te sentir moins tout seul quand tu files pas, et 
à te vider la tête pour te faire mieux filer. » 
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Le Quotidien | 29-02-20 | Entrevue par Stéphane Bouchard au sujet de l’album Triste Pareil 
https://www.lequotidien.com/arts/le-son-du-lac-20-6b3aa1fa54fe66ba1e8909cac0b4aad6 
 

 

 
Gab Bouchard a de qui tenir. L’auteur-compositeur-interprète originaire de Saint-Prime 
a grandi dans la musique, entouré des figures du son du Lac-Saint-Jean que sont Fred 
Fortin et Olivier Langevin. Il a lancé vendredi son premier album, Triste pareil, qui lui 
permettra certainement de se faire un nom. 
 
Son père, Pierre Bouchard, est un collaborateur de longue date de Fred Fortin. C’est 
le batteur qui donne son nom au premier disque de Gros mené, Tue ce drum Pierre 
Bouchard. En quelque sorte, Gab Bouchard est la deuxième génération de musiciens 
qui ont créé le son du lac, cette musique rock, un peu sale, résolument efficace. 
 
Gab Bouchard a d’ailleurs eu l’opportunité de travailler avec son père, Fred Fortin, et 
surtout Olivier Langevin pour ce premier disque. Langevin, en plus de signer la 
réalisation du disque et les arrangements, a accompagné Gab Bouchard pendant une 
bonne partie du travail de préproduction. 
« Je suis le petit flo avec les vieux bonshommes. Langevin est moins vieux bonhomme 
que les autres, mais ça s’en vient », dit Gab Bouchard à la blague, au sujet de sa 
brochette de collaborateurs. 
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S’il a sa propre personnalité, les chansons de Gab Bouchard sont un habile mélange 
de rock, de pop, avec une touche country. On perçoit ses origines dans la dizaine de 
pièces qu’il propose sur Triste pareil. 
« Le son du lac, dans mes chansons, on l’entend quand même un peu dans le phrasé, 
dans la façon que je mâche mes mots, dans les thèmes, les expressions que j’utilise 
et qu’on ne dit peut-être pas ailleurs. » 
 
Une peine d’amour 
 
Sans être un album concept, Triste pareil traite d’une rupture amoureuse et de la 
tristesse qui suit. Le sujet s’est imposé de lui-même pendant l’écriture des textes. 
« Je suis arrivé avec une dizaine de tounes qui parlaient pas mal de la même affaire. 
Je me suis dit : ‘‘bon ben, mon premier disque va être à propos de la fameuse peine 
d’amour’’. Ce que j’avais en tête quand je composais, c’était vraiment de me sortir de 
cette tristesse-là », raconte-t-il. 
 
L’album n’est pas déprimant pour autant. Le jeune artiste à la moustache et à la 
chevelure bleachée donne du crédit à Olivier Langevin sur ce point. 
« Si tu lis les textes un par un, c’est ultra mélancolique et un peu tristounet, mais la 
‘‘muse’’ elle vient aider à créer différentes atmosphères », explique-t-il. 
 
Gab Bouchard n’a cependant pas accouché de cet album dans la douleur. Le travail 
avec Olivier Langevin a été une partie de plaisir. 
« Ç’a cliqué tout de suite entre nous deux. On est toujours allé dans la même direction. 
Olivier a compris ma vision et n’a jamais essayé de dénaturer mes trucs », se souvient 
Gab Bouchard. 
 
Enregistré en deux temps 
 
Triste pareil a été enregistré à deux endroits. Si la majorité du travail a été fait en 
studio, à Montréal, deux pièces ont été endisquées à Saint-Félicien, dans le chalet de 
Fred Fortin. « Avec mon père, Fred et Langevin, on s’est fait un trip de trois jours de 
studio, enfermés », raconte Gab Bouchard. Ce travail avec ces vieux routiers du rock 
a donné les pièces Astronaute et Tête vide, les deux chansons les plus country de 
l’album. 
 
Gab Bouchard fera une première tournée au printemps pour présenter ses nouvelles 
pièces. Il s’arrêtera trois fois dans la région en avril. Il sera au Vieux-Couvent de Saint-
Prime le 3, à la Boîte à Bleuets d’Alma le 4 et au Côté-Cour de Jonquière le 18. 
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Journal Métro | 28-02-20 | Critique par Amélie Revert 
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VOIR | 27-02-20 | Entrevue par Olivier Boisvert-Magnen au sujet de l’album Triste Pareil 
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2020/02/27/pour-gab-bouchard-la-vie-ctune-peine-
damour/ 

 

 

 
 

Originaire de Saint-Prime, Gab Bouchard a grandi dans le rock aux côtés de son père, 
un certain Pierre Bouchard (ce même batteur qui a donné, sans le vouloir, son nom au 
chef-d’oeuvre lo-fi de Gros Mené). Guitariste depuis l’âge de six ans, il a profité avec brio 
d’un entourage de choix, enregistrant son premier EP, affublé d’un titre au jeu de mots 
douteux (Cerveau-lent), avec nul autre que Fred Fortin à la réalisation. 

Le Montréalais d’adoption s’est ensuite fait connaître grâce à sa participation aux 
Francouvertes en 2018, alors qu’il avait à peine 20 ans. Repéré par Grosse Boîte, il a 
passé les deux dernières années en studio en compagnie d’un autre rockeur jeannois de 
renommé panquébécoise : Olivier Langevin, qui signe la réalisation de Triste Pareil. 

En attendant la sortie imminente du projet, prévue pour ce vendredi, nous nous sommes 
entretenus avec le principal intéressé qui, au passage, nous offre La vie c’t’une peine 
d’amour, pièce qui incarne bien le contraste émotionnel habitant l’album. 
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Lecteur audio 
 
00:00 

La vie c’t’une peine d’amour est une chanson assez désillusionnée. L’as-tu 
écrite dans une période difficile de ta vie ? 

Ouais, difficile quand même, le genre de matin où tu te réveilles pis tu pleures parce que 
tu tombes sur une photo de toi pis de ton ex. Toujours le fun pour écrire des tounes 
tristes. 

Le titre de ton album, Triste pareil, annonce bien la couleur des textes, mais 
pas nécessairement celle des compositions, assez enjouées. Que cherchais-
tu à exprimer à travers ce contraste? 

C’était pas voulu que la musique soit plus joyeuse que les textes, mais je pense que c’est 
cool que ce soit pas trop lourd. Le monde va pouvoir chanter pis danser dans les shows 
quand même. Ça s’écoute bien aussi en cuisinant, j’pense! 

 Tu as travaillé avec Oli Langevin pour la réalisation de l’opus. Comment ça 
s’est passé? 

Pire expérience de ma vie, je ne ferai pas mon deuxième album avec lui… Non sans farce, 
c’était vraiment tripant. On se chicanait souvent, mais c’était juste parce qu’on est trop 
gênés pour se dire qu’on s’aime. 

Tu es originaire de Saint-Prime au Lac Saint-Jean, région réputée pour sa 
scène rock assez emblématique avec Fred Fortin, Galaxie, Dany Placard… 
Est-ce que ça vient avec un poids de poursuivre cet héritage du «son du 
Lac»? 

Ça vient pas avec un poids. Oui, on a une réputation au Lac, mais c’est plus des légendes, 
l’histoire du «son du Lac» pis ces affaires-là. Par contre, je suis très fier de venir de Saint-
Prime et d’être entouré et appuyé par tout ce beau monde-là! 

Au printemps, tu amorceras ta première tournée panquébécoise 
d’envergure. À quoi ressemble ton projet sur scène? 

C’est juste assez rock, juste assez country, juste assez drôle. 

Triste pareil (Grosse Boîte) – disponible dès le 28 février 
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Rock n Fool | 28-02-20 | Article au sujet du lancement de Triste Pareil 
https://rocknfool.net/2020/02/28/gab-bouchard-lance-son-album-triste-pareil-et-ce-netait-pas-
si-triste/ 

 

 
 

LANCEMENT	 –	 Toute	 la	 crème	 de	 l’industrie	 et	 de	 la	 scène	 indé	 montréalaise	 était	
rassemblée	au	Ritz	pour	le	lancement	du	premier	album	de	Gab	Bouchard.	
Il	y	a	du	vent	de	malade,	sur	le	chemin	du	Ritz	PDB.	C’est	cette	soirée	de	retour	de	neige	qu’a	
choisie	 Gab	 Bouchard,	 ex	Gabriel	 Bouchard	pour	 les	 intimes,	 pour	 lancer	 son	 premier	
album,	Triste	pareil,	dans	le	whole	wide	world.	
Ambiance	sol	collant,	vieille	odeur	de	javel,	chaleur	à	crever	et	lumière	rouge,	caractéristiques	
de	cette	salle	du	nord-montréalais.	Gab	Bouchard	débarque	sur	scène	un	peu	après	21h.	Des	
flashs	 crépitent.	 Après	 avoir	 fait	 disparaître	 les	 tâches	 blanches	 de	 nos	 rétines,	 on	 compte	
quatre	musiciens	(dont	l’incroyable	Marie-Claudel	à	la	guitare)	et	on	constate	que	«	Gab	»	s’est	
fait	 beau.	Des	 airs	d’Harry	Styles	 à	 s’y	méprendre.	Bottines	 en	 suède,	 costume	orangé.	Rien	
dessous.	 Du	 moins	 pour	 le	 haut.	 Pour	 le	 bas,	 on	 n’en	 sait	 pas	 plus.	 Bob	 blond	 parfait	 et	
moustache	au	poil,	bien	sûr.	

De	l’émotion,	du	stress	et	des	proches	
Entamé	avec	son	premier	single	«	Tu	m’connais	trop	bien	»	et	clôturé	avec	la	fabuleuse	chanson	
éponyme	de	l’album	en	guitare-voix,	Gab	Bouchard	présente	les	dix	chansons	de	son	album	en	
40	minutes	à	peine.	On	le	sent	stressé	et	ému	à	la	fois,	 lâchant	parfois	des	sourires	pour	ses	
proches	venus	le	soutenir	lors	de	cette	soirée	spéciale	(dont	sa	grand-mère	du	Lac-St-Jean	!).	
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«	Je	sais	ce	que	vous	attendez,	les	jokes	ça	s’en	vient	!	»	lâche	l’artiste	après	la	pop-rock	«	Roses	»	
et	«	Étoiles	»	sa	«	toune	country	».	Finalement,	pas	tant	de	blagues	que	ça,	les	titres	s’enchaînent	
et	s’étoffent	à	mesure	que	les	épaules	et	les	hanches	se	délient	dans	le	public.	
Après	une	entame	joyeuse,	vient	un	quart	d’heure	plus	doux	(«	Astronaute	»,	«	La	vie	c’t’une	
peine	d’amour	»),	avec	la	reprise	du	seul	titre	de	son	EP	qui	a	fait	son	chemin	jusqu’à	l’album	
(«	Yé	 passé	 où	 l’soleil	»).	 L’ajout	 du	 clavier	 à	 l’ensemble	 est	 une	 plus-value	 intéressante	
notamment	avec	les	arpèges	qui	structurent	«	L’hiver	se	meurt	».	

Le	son	tabasse,	 il	y	a	peu	de	nuances,	et	on	peine	parfois	à	distinguer	 les	paroles,	mais	sans	
surprise,	 les	 chansons	prennent	un	 ton	beaucoup	plus	 rock	 en	 live	 («	Une	valse	pour	 toi	»).	
Après	des	remerciements	en	bonne	et	due	forme,	c’est	sur	«	Triste	pareil	»	que	Gab	Bouchard	
clôture	son	show,	seul	sur	scène,	les	yeux	un	peu	moites	et	la	mine	fière.	«	Bravo	Gab	esti	!	»	crie	
quelqu’un	dans	le	public.	Oui,	bravo,	vraiment	bravo,	c’est	du	beau	travail.	

Il	en	a	fallu	et	en	faudra	encore	des	ruptures	qui	font	un	mal	de	chien	pour	que	les	artistes	nous	
pondent	des	beaux	albums	à	nous	fendre	le	cœur.	Pour	un	premier	jeu,	Gab	Bouchard	s’en	tire	
haut	la	main	et	Triste	pareil	se	place	déjà	dans	notre	podium	des	meilleurs	albums	de	l’année.	
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Demi-finaliste lors des 22es Francouvertes, en 2018, c’est à Montréal que le jeune 
auteur-compositeur-interprète Gabriel Bouchard, originaire de Saint-Prime au 
Lac-Saint-Jean, a trouvé l’inspiration pour la suite de son parcours musical. Rock 
aux accents folk (un brin country, parfois) sur fond de rupture amoureuse : Gab 
Bouchard nous propose le nouveau son du Lac. 
 
Si vous avez déjà vu Gab Bouchard sur scène, il y a de fortes chances que vous vous 
en souveniez. Pour moi, c’était en février 2016, dans son coin de pays, au 
mythique Vieux Couvent, en première partie de Philippe Brach. Le jeune homme était 
assis, une fourrure sur les épaules (à moins que ce soit sur sa guitare, je ne me souviens 
plus trop). À l’époque, dans une chronique radio, j’avais comparé son style à celui de 
Brach mélangé à celui de Bernard Adamus. Marqué par l’intensité de ce personnage 
scénique, je me doutais bien qu’il ferait tôt ou tard son chemin jusqu’à nous, 
mélomanes. 

Triste pareil, mes trois pièces favorites : Tête vide, Roses, Étoiles 

Sur Triste pareil, les textes se veulent plutôt mélancoliques – on sent bien l’amour perdu 
–, alors que l’ambiance d’ensemble se joue sur des airs de rock. La guitare électrique 
(celle d'Olivier Langevin) est parfois pesante à souhait, très « galaxien » dans Une valse 
pour toi. Écoutez bien les plus folk Étoiles et Astronaute, vous y décèlerez des traces 
d’influence du grand frère Fred Fortin. Ce rapprochement est encore plus perceptible 
dans La vie c’t’une peine d’amour. 
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Pour ce premier album complet (Cerveau-lent, un microalbum de 5 titres, était paru en 
mai 2017), Gabriel Bouchard s’est adjoint les services de grandes pointures du folk-
rock d’ici : Olivier Langevin à la guitare et à la réalisation, François Lafontaine (piano 
et synthétiseurs), Fred Fortin (tiens, tiens) à la basse sur Tête 
vide et Astronaute, Victor Tremblay-Desrosiers (fils de Mara Tremblay et Yves 
Desrosiers, présent à la batterie sur six titres) et aussi son père, le batteur Pierre 
Bouchard. 

Gab Bouchard nous offre une capsule promotionnelle comique pour présenter la 
pièce Une valse pour toi : 

Faites comme moi et découvrez ce disque en vous déplaçant, avec curiosité, d’une 
pièce à l’autre. Si vous aimez le son du Lac, le rock, le folk, vous prendrez un malin 
plaisir à faire la connaissance de Gab Bouchard. À chaque écoute de cet excellent 
premier disque, je changeais d’avis sur mes pièces favorites. Même que celles 
mentionnées plus haut auront certainement changé au moment de votre lecture de ce 
texte. 

Allez aussi découvrir Gab Bouchard sur scène : 
12 mars : L’Anti bar et spectacles, Québec 
3 avril : Vieux Couvent de Saint-Prime 
4 avril : Boîte à Bleuets, Alma 
18 avril : Côté-Cour, Jonquière 
9 mai : Le Zaricot, Saint-Hyacinthe 

 


