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Deuxième extrait radio pour l’auteur, compositeur

Matin, midi et soir

Montréal, le 8 juin 2015 | L’auteur, compositeur & interprète Éric Dubeau présente Matin, midi et soir, deuxième extrait
de son nouvel album - Le temps d’être heureux.
Laissons Éric nous parler de Matin, midi et soir : Nous sommes en quête perpétuelle du bonheur… c’est, je pense, notre
raison d’être… c’est ce qui nous anime tout au long de notre vie. Je cherchais une chanson qui permettrait de partager
l’évolution de cette quête, du premier jusqu’au dernier souffle. J’imaginais un homme sur son lit de mort, se remémorant
le chemin parcouru... de l’enfance jusqu’à la fin de ses jours. Le refrain évoque l’énigme du Sphynx, où les moments de la
journée sont une métaphore pour les étapes de vie. Je pense que nous cherchons tous, qu’on le sache ou pas, à saisir le
bonheur, à réaliser notre destin, avant que n’arrive le moment de s’éteindre.
Auteur, compositeur & interprète originaire de Perkinsfield, sur les rives de la Baie Georgienne, Eric Dubeau a une
longue feuille de route. Il s’est présenté en spectacle à plus de 200 reprises, dont des prestations mémorables lors de La
Nuit sur l’étang, Francophonie en couleurs, les 4e Jeux de la francophonie, le Festival franco-ontarien, Coup de cœur
francophone et la série Découvertes.
Sa carrière professionnelle débute lors de la finale d’Ontario Pop en 1993. Il est alors le plus jeune lauréat de l’histoire
du concours. Il est finaliste, à deux reprises, pour les prix YTV Youth Achievement. En 1997, il lance son premier album
Par chez nous. Sa chanson Les lumières de la ville est primée en tant que finaliste du concours Songs from the heart. Il a
remporté le concours national de pistage de la Zone francophone et le Prix du 400e de la francophonie en Ontario. Éric a
été nommé aux prix Trille Or à huit reprises, dont pour les prestigieux prix auteur-compositeur, chanson et album de
l’année.
À l’automne 2014, Éric sillonne les routes de l’Espagne sur le Chemin de Compostelle. Puis, il monte un nouveau
spectacle lors d’une résidence de production à Sudbury, dans le nord de l’Ontario et lance son troisième album : Le
temps d’être heureux.
Éric sera l’artiste invité lors de Polyfonik à Edmonton, le 13 juin, artiste en résidence à Jiwar à Barcelone en septembre et
en tournée dans les salles du Réseau Ontario à partir d’octobre prochain. C’est le public qui a choisi Matin, midi et soir
en tant qu’extrait radio, à l’aide d’un sondage en ligne.
www.ericdubeau.com
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