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Une rupture amoureuse, c’est à la fois déchirant, colossal et étourdissant, mais aussi conventionnel, voire 
banal. Quand le cœur est au centre des choses, la formule reste effectivement bien souvent la même.  
Ainsi, voilà ce que nous offrent les 2Frères dans la pièce Maudite promesse, nouvel extrait de leur  
premier album à paraître au printemps prochain.

Selon Sonny Caouette, l’un des membres de la formation, Maudite promesse c’est «une rupture ordinaire, 
une peine d’amour normale», dans tout ce qu’un cœur brisé a de commun avec un autre et avec toutes les 
émotions qui y sont vécues. L’histoire classique : deux chemins qui prennent des voies différentes, le cœur 
qui prend le dessus sur la raison, les émotions qui s’entrechoquent puis finalement les sentiments qui 
s’estompent peu à peu, le temps qui fait son œuvre et l’abandon, un laisser-aller qui mènera vers un autre 
univers, vers d’autres gens, d’autres sentiments.

Livrée avec le parfait ratio d’émotions et de rationalité par les 2Frères, Maudite promesse, enregistrée au 
Studio London à Montréal, est une pièce où le cœur et la tête se rencontrent pour nous transmettre toutes 
ces émotions qui se heurtent, l’espoir un peu fou que les choses s’améliorent à grand coup de promesses de 
changement et de nostalgie des jours plus clairs et finalement, la vie qui continue.

album à venir au printemps 2015
Le premier opus de la formation verra le jour au printemps prochain. Pour cet album qui paraitra sous 
l’étiquette MP3 Disques, les 2Frères se sont entourés d’artisans de grand talent, ayant entre autres  
collaborés avec Stéphane Dussault pour plusieurs extraits de l’album en plus d’avoir l’appui important de 
Steve Marin (Cindy Daniel, Mario Pelchat) à la réalisation.
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C’est pas facile de lever l’ancre
Et d’mettre le cap sous d’autres cieux
Mais comme vivre près de toi c’est d’attendre
Bi’n c’est c’que j’peux faire de mieux

C’est une promesse
Qui m’garde debout contre le vent
Une bataille,
De chaque jour de chaque instant

Maudite promesse
J’sais bi’n qu’c’est elle qui t’as fait fuire
Pis moi j’attends
Sans le meilleur et pour le pire

C’est peine perdue
Et j’vois qu’mon cœur lui s’emprisonne
Mais on ne tue
Jamais deux fois la même personne


