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De la musique de film signée Viviane Audet 

 
En plus de composer la musique du film Camion, Vivane Audet travaille sur un nouvel album qui sortira à Noël. 
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André Duchesne 
La Presse 

L'auteure-compositrice-interprète et comédienne Viviane Audet a composé, avec son conjoint Robin-

Joël Cool, la musique de Camion, le prochain film de Rafaël Ouellet qui sortira cet automne, a 

appris La Presse. 

En parallèle, la chanteuse travaille à la création de son second album avec le réalisateur Philippe Brault, 

proche collaborateur de Pierre Lapointe. 

«Voilà une magnifique commande! Créer la musique du film de Rafaël est un des plus beaux projets 

artistiques de ma vie, assure Viviane Audet. J'aime beaucoup créer de la musique pour les autres.» 

Il y a quelques années, Mme Audet a joué dans le film Le cèdre penché de Rafaël Ouellet. Entre les deux 

est née une amitié qui déborde aujourd'hui sur la création commune. «Au cours du tournage de deux 

scènes, je me suis assise au piano et j'ai improvisé de la musique. Rafaël a filmé le tout et l'a gardé dans 

son film, relate-t-elle. Depuis, Rafaël a remarqué le travail que Robin-Joël et moi avons fait avec notre 

groupe, Mentana. C'est ainsi qu'il nous a approchés.» 
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Vies bouleversées 

Mettant en vedette Patrice Dubois, Stéphane Breton et Noémie Godin-Vigneau, Camion raconte l'histoire de 

Germain (Julien Poulin), camionneur dont la vie, de même que celles de ses fils, est bouleversée par un 

accident qui cause la mort d'une femme. 

«On est dans un film de gars. Nous avons donc créé un univers musical fait de musique folk, mais avec des 

accents féminins, planants, explique Viviane Audet, qui travaille au projet depuis quatre mois. Il y a des 

accents de Philip Glass, de Sigur Rós et de Johnny Cash à travers cette musique.» 

Prochain album solo 

À ce jour, la chanteuse a un album, Le long jeu, à son actif. La création du deuxième a fait l'objet d'un long 

mûrissement. «J'ai eu envie de créer sans me soucier des radios, dit-elle. Ce sera un album plus pop que le 

premier, où j'ai travaillé beaucoup les arrangements et l'instrumentation.» 

L'album sera enregistré en mai et sortira à Noël. 

Au cinéma et à la télévision, Viviane Audet est connue pour ses rôles dans Nos étés, Belle-Baie, Le 

déserteur et Frisson des collines. Très engagé au théâtre et multi-instrumentiste, Robin-Joël Cool a lui aussi 

joué dans Belle-Baie ainsi que dans les séries 19-2 et Musée Éden. 

 


