
Cap-Chat, le 1 avril 2019 - À l'aube de la sortie de son premier
album LONG, LE CHEMIN, l'auteur et interprète gaspésien Simon
Thibault lance aujourd'hui Le bonheur pour me sauver, un premier
extrait radio des plus enveloppants, dans lequel il est facile de se
reconnaître.

Le bonheur pour me sauver, pièce aux sonorités folk-pop, pose un
regard lucide sur le désir profond d'être heureux malgré les
embûches qui se présentent en chemin. SIMON THIBAULT
raconte dans son texte tout ce qui vient bousculer la quête du
bonheur: les blessures du passé, les erreurs commises, les
amours qui prennent le large, la mort qui frappe. Le refrain
accrocheur et plein d'espoir rappelle que malgré tout ce qui
secoue et ébranle le cours d'une vie, le vrai bonheur n'est jamais
bien loin. Un sujet encore et toujours d'actualité.

Mon bonheur se fait brasser
Comme les bateaux suivent les marées

Mais il revient toujours à quai
Le bonheur pour me sauver

LONG, LE CHEMIN
Premier album de Simon Thibault, qui sera lancé le samedi 25
mai, LONG, LE CHEMIN aborde avec finesse et authenticité les
thèmes du doute, de l'identité, de l'amour et de l'espoir. Réalisé,
mixé et arrangé par le talentueux Kaven Haché (Star Académie),
Simon Thibault compte de nombreux collaborateurs de talent
tels que Roger Lavoie (compositeur) et les musiciens Martin
Hogan, Justine Fournier, Benoît Côté et Mathieu Boucher. À
l'écoute de ce disque masterisé par Ryan Morey (Arcade Fire,
Simple Plan), on se sent bercé par les textes poétiques et les
mélodies accrocheuses de l'artiste.

QUI EST SIMON THIBAULT?
Passionné par la création et amoureux de la musique, Simon Thibault écrit
et interprète ses propres chansons dans le seul et unique but de partager des
mots, des émotions, des musiques. Originaire de Cap-Chat, il s'inspire sans
cesse de la nature qui l'entoure pour créer. Coup de coeur du Festival acadien
de Caraquet au Sommet de la chanson de Kedgwick, coup de coeur du public à
Propulse ta voix et finaliste au Festival Le Tremplin de Dégelis, Simon Thibault
s'est démarqué d'abord comme interprète. Artiste indépendant, il auto-
produit depuis 2012 ses propres spectacles avec lesquels il remporte du
succès, le public saluant son authenticité et sa voix puissante et nuancée.
Bio complète au www.simon-thibault.com
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