
MONTRÉAL, LE 8 MARS 2016, Le duo 2FRÈRES dévoile aujourd’hui un nouvel extrait radio. Il s’agit de la pièce 33 Tours, écrite et  
composée par Alexandre Poulin. « Nous sommes de grands fans d’Alexandre. On aime sa façon de raconter des histoires »,  
expliquent-ils. 

Derrière un refrain léger et accrocheur se cache l’histoire d’une rencontre amoureuse. L’auteur ne s’en cache pas : « C’est une  
chanson sur l’innocence des premières rencontres, sur le premier amour et tout ce qui peut en découler. Tout ce que cela fait vivre 
en tant qu’être humain. » Une histoire relatée avec humour et tendresse dans le vidéoclip sorti il y a quelques jours et réalisé par 
Sébastien Iannuzzi, des Productions Bien Joué. 

33 Tours fait suite aux succès Maudite promesse, Nous autres - 7 semaines consécutives en tête des palmarès radio - et Qu’est-ce 
que tu dirais ? - chanson la plus diffusée au Québec pendant plus de 11 semaines. Des exploits que les 2FRÈRES espèrent réitérer 
avec leur nouvel extrait.

Rappelons d’ailleurs que toutes ces chansons sont tirées de leur premier album NOUS AUTRES paru en avril 2015 sur étiquette 
MP3 Disques et qui a récemment été certifié Or soulignant les ventes de 40 000 copies.

E N  T O U R N É E
En parallèle, les 2FRÈRES poursuivent leur chemin sur les routes du Québec. Ils feront également la tournée des festivals cet été 
avec des arrêts d’ores et déjà confirmés aux Festivoix de Trois-Rivières, aux Francofolies de Montréal et au festival des Mongolfières  
de St-Jean-sur-le-Richelieu notamment. 
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5 mars 2016 ◊ chibougamau ◊ FOLIFRETS
24 mars 2016 ◊ Sorel-tracy ◊ MARINE CABARET
8 avril 2016 ◊ sainte-thérèse ◊ ÉGLISE SACRÉ-COEUR
9 avril 2016 ◊ BROSSARD ◊ CLUB DIX30
14 avril 2016 ◊ Québec ◊ IMPÉRIAL BELL  
15 avril 2016 ◊ Dolbeau ◊ SALLE MARIA-CHAPDELAINE
21 avril 2016 ◊ CHÂTEAUGUAY ◊ PAVILLON DE L’ÎLE
22 avril 2016 ◊ St-jean-sur-le-richelieu ◊ CABARET THÉÂTRE
23 avril 2016 ◊ st-hyacinthe ◊ CENTRE DES ARTS
5 mai 2016 ◊ saguenay ◊ THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
6 mai 2016 ◊ saguenay ◊ THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
12 mai 2016 ◊ gatineau ◊ SALLE ODYSSÉE
13 mai 2016 ◊ MAGOG ◊ VIEUX CLOCHER
18 mai 2016 ◊ laval ◊ MAISON DES ARTS
19 mai 2016 ◊ DRUMMONDVILLE ◊ SALLE LÉO-PAUL-THÉRRIEN
3 juin 2016 ◊ pully - SUISSE ◊ SALLE ARNOLD-REYMOND
10 juin 2016 ◊ MONTRÉAL ◊ FRANCOFOLIES
28 juin 2016 ◊ TROIS-RIVIÈRES ◊ FESTIVOIX
23 septembre 2016 ◊ SAINTE-AGATHE ◊ THÉÂTRE LE PATRIOTE

Le vidéoclip de 33 Tours a été réalisé par Sébastien 
Iannuzzi, des Productions Bien Joué. Afin de rendre 
le résultat unique, il a fait appel à son ami, le marion-
nettiste Alex Dornier.
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