
Connu depuis plus de 20 ans comme le batteur 
de Yelo Molo, de Boom Desjardins et du groupe 
La Chicane, Yanick Boivin est maintenant 
prêt à dévoiler le fruit de son travail d’auteur- 
compositeur-interprète. L’album Hey! sortira le 
17 novembre prochain.

« Je souhaite que sa musique l’amène 
au bout de ses rêves. C’est à son tour, il 
le mérite bien. Hey mon chum, amuse-
toi et bon succès! » - Boom Desjardins

14 NOVEMBRE 2017 Avec les deux 
premiers extraits de son album à  
venir, d’abord SOLEIL paru en avril, puis 
HEY! en septembre, Yanick Boivin a  
savamment su montrer ses couleurs. Il 
parle directement au public, s’adresse à lui 
à cœur ouvert et sans filet, dans une langue 
sincère et sans artifices.

Dans un style populaire tout en honnêteté, 
Yanick sait traiter de sujets légers, comme 
l’amour au quotidien et les discussions 
entre copains, autant que de sujets  
plus délicats tels le deuil ou la détresse 
psychologique.

Le batteur Yanick Boivin passe à l’avant-scène
et lance un premier album de compositions

Relations de presse   
Taxi Promo 

514-402-4254   
Pistage radio   

PAJA Communications 
514-523-1000

« Pour qu’on se souvienne de tout c’qu’on était 
   Pour que j’oublie que tu pars pour ailleurs
   […] Pour que j’oublie ce jour-là
   Quand tout s’arrête là à grand coup d’brake à bras »
   - Pour qu’on se souvienne

-30-

SOLEIL, top 5 des radios 
correspondantes.

Yanick Boivin est l’exemple type du «bon gars» 
que l’on a tous dans notre entourage. Derrière des  
allures de rockeur tatoué se tient une personne  
entière et chaleureuse, un père de famille, un  

travailleur acharné et un musicien bourré de talent. 

Le 14 novembre prochain, Yanick Boivin  
livrera au public son album en entier.  

David Jalbert et Boom Desjardins, dont 
on peut entendre les voix sur l’album, 
se joindront à lui pour interpréter leur 
chanson. Yanick sera accompagné sur 
scène par de fidèles amis musiciens – 
Éric Maheu, qui a aussi collaboré aux 
textes, Carl Prévost, Martin Adams et 
Guillaume Rochon.

Cette année, Yanick Boivin se produira dans 
près de 25 salles de spectacle. Il assurera la 
première partie du groupe La Chicane, dont 
il fait aussi partie, lors de leur tournée partout 
en province. C’est une chance en or pour lui 
et il la saisit fièrement.
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https://itunes.apple.com/ca/album/soleil/id1220627600?i=1220627886&l=fr

