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Alexandre Poulin
lance son
nouvel album
Les temps sauvages
En vente le
4 novembre 2016

alexandrepoulin.com
Pour voir Alexandre en studio,
cliquez ici

« Les temps sauvages , c’est la
dualité entre l’envie de liberté
et les obligations d’une société
qui nous consume pendant qu’on
la consomme, c’est le besoin
de ralentir, de sortir de la file,
de briser le rang, alors que tout
explose autour de nous. C’est aussi
cette sensation de vide et de trop
à la fois, c’est l’envie d’exister
ailleurs que sur un écran, pour
crier à la face du monde que
pour créer du possible il faut se
sentir sauvagement vivant. »
—
Alexandre Poulin

Montréal, le 4 octobre 2016 -
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Regard du créateur
sur les dix
titres de l’album
Les temps sauvages .

alexandrepoulin.com

Je ne vais pas mentir. J’ai été

Des fois, je me dis que le monde

salement intimidé à l’école quand

est fou. C’est pas moi qui

L’effervescence et le chaos au

Une fable sur la différence, sur

j’étais petit. Aujourd’hui, le

l’invente. Et je me demande

milieu des amours Tinder, des

la peur de l’autre et sur tout

fait d’être papa me fait prendre

si l’antidote n’est pas tout
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ce qui nous échappe de grand
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pour un parent que de voir
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autre, il faudra faire pencher

du monde. Puis, finalement, se

sombres, au milieu des serpents.

la balance du bon côté.

demander si c’est ça l’amour fou.

Avoir envie de sortir de la file,
de ralentir, d’éviter le piège
de cette société qui nous fait

Il tombe amoureux de celle que

L’envie de trembler, de se sentir

croire que le bonheur est dans le

Se rendre compte un matin que

tout le monde désire. Il sait qu’il

de nouveau vivant, de vivre de

prochain achat. Trouver la force,

le quotidien a eu notre peau et

ne fait pas le poids, qu’il court

grands vertiges au milieu d’une

briser le rang, puis s’enfuir.

qu’on s’aime comme des robots.

à sa perte. Pourtant, il plonge,

existence ternie par la routine.

Puis, plutôt que d’abandonner,

ne serait-ce que pour savoir au

décider de se battre pour ce

moins une fois ce que ça fait

qu’on a construit, tout tenter

d’être celui qui tient sa main.

pour se sentir furieusement

effréné de la vie qui tourne et

vivant et, surtout, réussir à faire
rebattre le cœur de l’autre.
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du présent qui fuit. Il décide de

Un homme de 53 ans. Une

créer du possible, de tenter sa

usine qui ferme. Un village qui

chance et de tout faire pour que

tombe. Un fait divers dans une

la vie devienne des vacances.

vie qui bascule en silence.
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