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Peu m’importe

Une chanson folk-rock au son jeune et actuel !

Le plus récent extrait de Je poursuis ma route, de Wilfred LeBouthillier

« Une chanson parfaite pour décrocher ! »
Sébastien Lefebvre (Simple Plan),
coauteur-compositeur de Peu m’importe

Montréal, le lundi 27 janvier 2014 – Après le #1 radio succès de l’été Je m’y
perds et la touchante ballade Ce que tu veux, l’auteur-compositeur-interprète
Wilfred LeBouthillier revient avec Peu m’importe, un nouvel extrait
accompagné d’un vidéoclip ! Une chanson rythmée, enivrante, énergique,
moderne, coécrite par Sébastien Lefebvre de Simple Plan, son frère Jay
Lefebvre, réalisateur de Sir Pathétik, et Wilfred. L’extrait est d’ailleurs le fruit
de la première collaboration du trio derrière Je poursuis ma route, un album
primé par la critique.
« Peu m’importe est un mariage entre un son actuel aux rythmes entraînants et
un retour aux sources pour Wilfred, explique Sébastien Lefebvre. C’est une
rencontre de la musique pop et du folklore traditionnel québécois ! La mélodie
accrocheuse du refrain nous pousse à laisser aller nos problèmes et s’adonne
parfaitement à une balade en voiture. La guitare dynamique, les tambours,
mandolines, ukuleles, etc. sèment la bonne humeur et en font une chanson
parfaite pour décrocher ! »
« Le petit prince de Star Académie revient en force
avec un quatrième album qui est sans nul doute son meilleur à ce jour. »
Patrick Delisle-Crevier, 7 Jours
« Wilfred nous revient avec un album personnel et senti.
J’ai accroché aux textes et aux mélodies contagieuses.
Un retour en musique réussi.»
Isabelle Lacasse, Rouge FM
« Un beau coup de cœur pour le nouvel album de Wilfred.
Des chansons que l’on fredonne dès la première écoute. »
Catherine Brisson, Rythme FM
« Retour en force pour Wilfred. Un album plus personnel
qui fait preuve de maturité. »
Isabelle Boulerice, TVA, Salut Bonjour !
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Aujourd’hui, aujourd’hui je m’en fous
Je m’en fous de mes problèmes
Mais peu m’importe ce qu’il y aura au bout
Au bout de mon imaginaire

Marcher pieds nus dans le désert
Assoiffé dans mes prières
Peu m’importe, je m’en fous
Peu m’importe, je m’en fous

Je ne suis pas insoucieux
Je ne suis pas malheureux
Un rêveur ambitieux
Le feu dans les yeux
Je ferai tout ce que je veux

Le vidéoclip de Peu m’importe, réalisé par Germain Collinge Ménard et
produit par Roméo & Fils, a été tourné au Nouveau-Brunswick, la terre natale de
l’auteur-compositeur-interprète. La pochette et les photos de Je poursuis ma
route ont d’ailleurs été prises en même temps que le tournage de ce vidéoclip.
Les paysages sont éblouissants : des falaises donnant sur la mer, des champs
d’herbe à perte de vue, des rivières claires et des chutes spectaculaires… Wilfred
nous fait découvrir son coin de pays à travers ce vidéoclip !
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