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Montréal, le mardi 9 février - C’est par la fusion des univers et de ces deux générations 
de Gaspésien qu’a été créé le deuxième extrait radio Moi je ne pensais qu’à la musique  
de l’album Laisse-moi te dire qui a été certifié disque d’or quelques mois seulement après 
sa sortie.  

« En Gaspésie, mon premier contact avec la musique fut le country. Dans les bars et les  
soirées, il y avait toujours des chansons de Paul et de ses sœurs qui jouaient. »  

- KEVIN PARENT   ( Journal de Montréal, 23 octobre 2015 )

La chanson Moi je ne pensais qu’ à la musique, c’est l’histoire de Paul, un enfant issu d’une 
famille pauvre et d’ouvrier du fond de la Gaspésie, qui ne rêvait d’immigrer dans la grande 
citée et de pouvoir un jour gagner sa vie à chanter ses chansons.

Me voilà aujourd’ hui après 50 années
Toute ma vie durant j’ai fait ce beau métier

Malgré l’ incertitude, je n’ai rien regretté
S’ il me fallait recommencer

C’est certain je recommencerais

Enfin j’ai eu la possibilité
De pouvoir apprendre à chanter

Et j’ai pu aussi chanter ce que j’ écris
Et ainsi j’ai bien gagné ma vie

Il débutera la tournée Laisse-moi te dire au mois de mars 2016.
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