
’est en direct du TVA Nouvelles que le duo 2FRÈRES a reçu hier soir, des mains de leur producteur Mario Pelchat, un tout premier  
disque d’or soulignant la vente de 40 000 copies de leur album, Nous Autres. Il était accompagné de la journaliste Marie- 
Andrée Poulin lorsqu’il  est venu surprendre ses protégés. 

Réalisé par Steve Marin, ce premier album en carrière pour ces deux frères originaires de Chapais, dans le nord du Québec, regroupe  
plusieurs signatures de renom : Alexandre Poulin, Jonathan Painchaud, Stéphane Dussault (Les Respectables), Amélie Larocque  
(Marc Dupré, Jérôme Couture). L’opus oscille entre folk et country, tout en flirtant à l’occasion avec des sons plus traditionnel.
 
Du côté des radios, le succès ne se dément pas puisqu’après les excellents résultats de Maudite promesse et Nous autres -  
#1 des palmarès pendant 7 semaines consécutives -  le populaire duo bat tous les records avec Qu’est-ce que tu dirais ?, chanson  
la plus jouée au Québec pour une dixième semaines. Tandis que sur YouTube, leurs vidéoclips cumulent plus de 1 millions de  
visionnements !
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“La belle saison qui tire à sa fin aura été au Québec  
celle du jeune duo 2Frères.” 

- Philippe Renaud 
PAROLES & MUSIQUE (SOCAN)

”De sérieux candidats pour la «Chanson de l’année». 
Ils ont une touche qui nous ressemble tous un peu.” 

- Éric Nolin 
ROUGE FM 107.3

“À l’écoute de leur album, j’ai furieusement le goût d’être leur ami 
et de les inviter avec leurs guitares autour d’un feu de camp !” 

- Richard Turcotte 
ÉNERGIE 94.3

“The album’s music is beautifully crafted heartland folk-pop with 
bits of piano balladry and reggae. At times the music is festively 
rallying and others romantically reflective. To CMB ears, 2Frères’ 

Nous autres is absolutely one of the better canadian albums  
this year” ” 

CANADIAN MUSIC BLOG

5 février 2016 ◊ St-Eustache ◊ LA PETITE ÉGLISE
6 février 2016 ◊ MAGOG ◊ VIEUX CLOCHER
5 mars 2016 ◊ chibougamau ◊ FOLIFRETS
24 mars 2016 ◊ Sorel ◊ MARINE CABARET
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
30 avril 2016 ◊ rawdon ◊ MOUTON ROUGE
5 mai 2016 ◊ saguenay ◊ THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
6 mai 2016 ◊ saguenay ◊ THÉÂTRE BANQUE NATIONALE
12 mai 2016 ◊ gatineau ◊ SALLE ODYSSÉE
18 mai 2016 ◊ laval ◊ MAISON DES ARTS
3 juin 2016 ◊ pully (CH) ◊ SALLE ARNOLD-REYMOND
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