Communiqué
Pour diffusion immédiate
CHIENDENT lance son 2ième album, «JOINDRE LES DEUX BOUTS»
Le trio originaire de l’Estrie nous revient en force, après 2 ans d’absence, pour enfin nous
présenter Joindre Les Deux Bouts, leur second album. Chiendent livre son «rock de bois»
à travers 10 pièces intenses aux rythmes variés. Les textes d’Alexandre Jobin inspirés
d’observations sur nos modes de vie, de préoccupations amoureuses ou de la réalité des
musiciens underground tissent la trame d’un tableau social soigneusement dépeint.
L’urgence de vivre, l’espoir et la recherche du bonheur se font sentir «à fond la caisse».
Le groupe composé d’Alexandre Jobin, Dominic Grégoire et Jonatan Audet en a fait du
millage depuis sa conception en 1998. De concours en concerts à travers le Québec, ils
lancent un album éponyme en 2003, distribué par Local et vendu à 1000 exemplaires.
L’année suivante, ils enregistrent 3 nouvelles pièces pour les compilations «2 Tongue 5» et
«Prochaine Station». En 2005, Chiendent remporte le 1er prix du Festi-Rock de Richmond
(devant Band de Garage et Catessim). Une tournée, une bourse de Musicaction et un retour
en studio découleront de ce prix. Ils seront approchés quelques mois plus tard pour
produire un jingle en faveur du port du condom, largement diffusé dans la région de
Québec en 2006. Fort de ce succès et de cette reconnaissance, ils décident d’entrer au
Studio Mon Studio pour y réaliser leur 2ième album. Les voilà maintenant de retour, prêts
à reconquérir les scènes du Québec et les ondes radios pour joindre les deux bouts.
LANCEMENTS / SPECTACLES
Montréal, le mardi 2 juin au Cheval blanc (809, rue Ontario est)
Québec, le jeudi 11 juin au Fou-Bar (525, rue St-Jean)
Sherbrooke, le 12 juin au Téléphone rouge (38, rue Wellington sud)
WWW.CHIENDENT.COM
WWW.MYSPACE.COM/CHIENDENT
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