
Communiqué pour  
diffusion immédiate

MONTRÉAL, LE 30 MARS 2015 :: Figure de proue de la chanson populaire québécoise des cinquante dernières années, l’auteur-
compositeur-interprète Luc Cousineau ne cesse d’avoir des projets musicaux en tête. Après le succès public de son 18e album, 
Le gars, là, lancé en 2014, il nous revient déjà avec un nouvel opus de dix chansons inédites, judicieusement intitulé tant qu’il y 
aura une chanson. Mis en veilleuse en 2013, tant qu’il y aura une chanson pourra voir le jour puisque - fort heureusement - tous 
les enregistrements ont été faits avant que la maladie de la SLA ne l’empêche de chanter et jouer de la guitare. Conséquem-
ment, il a pu revisiter  - puis mettre la touche finale - à cet ultime album dont la sortie est prévue le 14 avril 2015.

DÉCOUVREZ LE NOUVEL ALBUM DE LUC COUSINEAU 
TANT QU’IL Y AURA UNE CHANSON 

AVEC, EN PRIME, UN DISQUE-SOUVENIR DE 1973 
Une partie des ventes sera remise à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) du Québec



LA MALADIE N’ÉPARgNE PAS LES MUSICIENS
Ce 19e album a une résonance bien particulière car la vie a parfois de ces tristes ironies. Luc Cousineau en est malheureuse-
ment un parfait exemple. Quelques jours seulement après la sortie de l’album Le gars, là, il apprend qu’il souffre de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), appelée plus communément la maladie de Lou Gehrig et beaucoup plus connue du grand public 
depuis la campagne hyper médiatisée « Ice Bucket challenge ». Toutefois, malgré cette maladie qui l’opprime, l’artiste a choisi 
d’aller vers la vie. tant qu’il y aura une chanson, en est la preuve et un message clair.

UN DISQUE-SOUVENIR EN CADEAU 

Et tROIS gRANDS SUCCèS DONt VIVRE EN AmOUR 
En plus de sortir ce nouveau et magnifique album, Luc Cousineau invite à replonger dans 
l’ambiance des années 70 avec l’ajout du disque Cousineau enregistré en 1973 (mainten-
ant quasiment introuvable) et qui a été réédité spécialement. C’était l’époque où l’artiste 
passait sans retenue du rock au prog, du country au folk ou encore des rythmes latins au 
funk. Une formidable occasion pour ceux et celles nés vers la fin de ces années-là d’avoir 
accès à son œuvre, littéraire et musicale; une œuvre malheureusement presque oubliée 
ou même méconnue pour certains. Une œuvre absolument libre. La folie de la jeunesse 
surpassait le doute, octroyant aux créateurs le plaisir de transgresser les règles. À cela 
se rajoute trois grands succès qui ont traversé le temps: Vivre en amour (1976), angela 
mon amour (1971) et Comme tout le monde (1980).

LE COMBAt DE SA VIE
Atteint de la terrible maladie de Lou Gehrig depuis 2013, Luc Cousineau puise toutes ses 
forces auprès de ses proches et a choisi de se battre. Mais il n’oublie pas ses camarades 
qui en souffrent comme lui. Il profite donc de la parution de tant qu’il y aura une chanson 
pour sensibiliser le grand public ainsi que pour recueillir des fonds pour la recherche et le 
soutien aux personnes atteintes de la maladie et à leurs aidants. Une partie des ventes 
de l’album sera donc versée à la Société de la SLA du Québec. 

LA SLA
La SLA est une maladie neurodégérative mortelle et incurable. Elle s’attaque au système nerveux en le détruisant progressive-
ment, entraînant une paralysie des muscles jusqu’à devenir prisonnier de son corps, et ce sans affecter les sens. Suivant un di-
agnostic, la durée de vie moyenne est de 2 à 5 ans. Au Canada, elle représente la maladie neurologique causant le plus de décès. 
Plus de personnes décèdent de la SLA que de la dystrophie musculaire, de la sclérose en plaques et de la fibrose kystique réunis.  
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« tant qu’il y aura une chanson... la vie gardera sa raison. » 
Luc Cousineau


