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C’est une Viviane Audet très émue qui est montée sur la scène du Lion d’Or mardi soir pour le lancement de son 

deuxième album solo Le couloir des ouragans. 

«Je me sentais un peu comme la mère monoparentale de ce disque jusqu’à aujourd’hui où je peux enfin le partager 
avec vous», a lancé la chanteuse, la larme à l’œil. 

Il faut dire que le chemin vers la concrétisation de ce deuxième disque a été parsemé d’embûches. Après avoir quitté 
la maison de disques avec laquelle elle avait présenté son premier album en 2006, elle a décidé de fonder sa propre 

étiquette «Angelica Bye Bye». 

«Il y a cinq ans, j’ai cassé un biscuit chinois sur lequel il n’y avait rien d’écrit, a confié la chanteuse sur scène. Il y a un 

mois, j’en ai brisé un sur lequel il était écrit que la patience était payante. J’ai pleuré», a-t-elle ajouté. 

PIANO, WURLITZER ET BANJO 

Devant un Lion d’Or bien rempli, Viviane Audet a entamé sa prestation avecLa tanière, première pièce figurant sur ce 

nouvel opus. Installée au «Wurlitzer», un piano électrique dont la sonorité métallique conférait une ambiance aérienne 
et rêveuse à la chanson, l’artiste a immédiatement charmé le public. 

Si la musicienne a opté pour des instruments aux sons vaporeux, elle s’est également fait un malin plaisir de casser 
tout ça avec des instruments folk plus bruts, comme le banjo. L’artiste a pu compter sur la précieuse collaboration de 

Philippe Brault (Pierre Lapointe, Random Recipe) à la réalisation. 

Après des interprétations senties de quelques-unes de ses pièces solos, Viviane a rejoint son amoureux et complice 

musical Robin-Joël Cool pour leur duo très intimiste Après la pluie, la pluie. 

SOLIDE INTERPRÈTE 

La chanteuse a conclu la soirée avec En hauteur, extrait qui tourne actuellement dans les radios. «Cette chanson-là est 

très intimidante, car c’est probablement mon texte le plus autobiographique», a confié la chanteuse avant de monter 
sur scène. 

C’est d’ailleurs devant public que Viviane est à son meilleur. Les chansons de Le couloir des ouragans se bonifient 

littéralement alors qu’on les entend en direct. «Je fais de la musique pour faire de la scène», a d’ailleurs mentionné 

l’auteure-compositrice-interprète en coulisse. 

Alors qu’on lui a déjà dit qu’elle était très intense sur scène et qu’à son propre aveu, elle «surjouait» légèrement, la 

chanteuse et comédienne (Belle-Baie, Frisson des collines) a décidé d’opter pour la sobriété cette fois-ci. Ses textes 

sont parfois plus parlés que chantés. 

Pour ce qui est de sa maison de disques, elle pourrait éventuellement accueillir d’autres artistes. «On a eu quelques 

demandes et on doit y réfléchir. Comme je suis une artiste, j’aime mieux passer du temps derrière mon piano que 
devant mon ordinateur alors je dois penser à déléguer les tâches administratives», a raconté la chanteuse. 


