Communiqué de presse

Lancement de l’album Laissez vivre : Richard
Aubut chante Jean-Marc Cormier
Rimouski, le 01 juillet – Le musicien Richard Aubut invite le public à un spectacle
de lancement de son deuxième album intitulé Laissez vivre et composé de chansons
de l’auteur Jean-Marc Cormier. Ce sera l’occasion pour Richard et l’auteur des
chansons de présenter le contenu de l’album et d’échanger avec le public.
Le vendredi, 3 juillet 2015, 20 heures
À la Caboose
Au sous-sol de la Gare de Sayabec

L’album
L’album Laissez vivre a été réalisé à Rimouski par Denis Gagnon.
Serge Arsenault, Pierre-Luc Thibault-Bergeron, Benoit Gauthier, Marie-Hélène
Nollet et Paul Jr Tremblay ont mis leur talent à contribution.

Richard Aubut

Jean-Marc Cormier

L’interprète Richard Aubut
Dès l’adolescence, Richard Aubut fait partie de l'Harmonie St-Georges, de l'Institut
Mgr Courchesne de Rimouski, il s’initie à la guitare en interprétant de grands
succès du répertoire d'Adamo comme Inch allah et Quand les roses et il s’inscrit
dans la vague yéyé en jouant avec divers groupes de Matane et Rimouski.
En 1976, il se découvre l’âme du chansonnier et, seul avec sa guitare, il parcourt le
Québec en interprétant plusieurs grands de la chanson : Félix Leclerc, Claude
Gauthier, Gilles Vigneault, Claude Dubois, Georges Moustaki et bien d'autres...

Au retour d’un séjour en Ontario, il reprend, en 1997, la tournée des scènes locales,
se produisant en duo avec Brigitte Hamilton et agissant comme guitariste pour
Sarah Doiron.
De 2001 à 2011, il chante au restaurant la Seigneurie de l'Hôtel Rimouski. C'est au
cours de cette période qu'il enregistre Musique à la carte, son premier CD.
Depuis 2012, il prend plaisir à organiser de nombreuses rencontres musicales qui
lui permettent de jouer avec plusieurs musiciens chevronnés et talentueux dans des
circonstances très diversifiées.
Après plus d’une année de préparation, il lance maintenant Laisser vivre, son
deuxième album.

L’auteur-compositeur Jean-Marc Cormier
Jean-Marc Cormier écrit des chansons depuis les années 1970. Il s’est produit en
duo avec Serge Arsenault de 1978 à 1982 et il a publié 11 ouvrages littéraires dont
2 recueils comprenant des chansons : Westernité (1981) et Sentences suspendues
(1995). Ce dernier titre est mis en marché avec un album de chansons enregistré la
même année par le groupe pop rock ANECDOTE.
Des mains de pianiste, une chanson écrite en collaboration avec Odette Bourdon, se
trouve sur l’album Sans âge, du chansonnier Pierre Michaud, tandis que Tout à
coup, Macoumbé, a été arrangée et interprétée par l’artiste sénégalais Meissa
Mbaye : https://www.youtube.com/watch?v=iPf3a1tbaog
Lien vers l’événement Facebook Lancement de l’album Laissez vivre, de Richard
Aubut : https://www.facebook.com/events/449968468511431/449972948510983/
-30Les photos incorporées à ce texte sont de Bertin Bélanger.
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