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Les Murdochs, lancement du 2e album 
Trèfle noir – 27 avril 2019 à 21h00 

 

Rouyn-Noranda, le 26 avril 2019 – Le groupe originaire de Rouyn-Noranda Les Murdochs lance leur deuxième 

album « Murdochs II» le samedi 27 avril au Trèfle Noir de Rouyn-Noranda à 21h00 et c’est GRATUIT ! C’est avec 

enthousiasme que le groupe s’apprête à présenter leur 2e album suite à un long processus, leur premier album 

ayant vu le jour en 2012. Vous aurez la chance d’entendre une nouvelle composition en français intitulée « Beau 

parleur », symbole de l’évolution et du cheminement parfois rocambolesque de la formation qui offre pour la 

première fois un texte francophone. 

Leur 2e opus a été enregistré à Val-d’Or, au studio Lachapelle avec François Lachapelle. Les membres tiennent à 

souligner la belle collaboration qu’ils ont eue avec ce dernier. Lors de l’enregistrement, l’ambiance a été vraiment  

agréable, et le travail s’est fait de façon très professionnelle. De plus, le mastering de l’album est effectué par 

Yannick St-Amant, nouvellement récipiendaire d’un Juneau, soulignant la qualité de son travail.  

D’inspiration musicale Blues-Rock avec certaines interprétations plus Rock-and-Roll et parfois country, le groupe 

propose une musique rassembleuse par leurs compositions rythmées. Celles-ci, essentiellement en anglais, 

reflètent bien les différentes facettes de l’humain. Les Murdochs ont été aperçu sur la scène musicale en 

participant à différents festivals : Noranblues,  FGMAT, FME, Rodéo du Camion, etc.; de même que quelques 

spectacles bénéfices aux profits d’organismes régionaux. Le groupe est composé de François Vézina (Bass), 

Christian Cheminais (Voix et guitare), Jacques Manta (drum) et Jean-François Garneau Picard (Clavier et guitare). 

Les membres pratiquent sur la rue Murdoch depuis maintenant une quinzaine d’années d’où la provenance du 

nom du groupe. 

Lors du lancement d’album le 27 avril, le public aura la chance d’entendre le groupe Rouynnorandien Jester 

Disaster en première partie. Pour toutes les informations sur le groupe facebook.com/lesmurdochs. L’album sera 

disponible sur les plateformes électroniques à ma mi-mai (Spotify, ITunes, etc.)  
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Pour informations :  

Christian Cheminais 

christian.cheminais@uqat.ca 

819-290-0510 



 
 

Pièce jointe :  

(liens wetransfer) https://wetransfer.com/downloads/ce066b1e922f83919a65bfb4b70bdb582019042300 

3315/9ca2ada1bf4979fda69ea8090b5c492020190423003315/77f448  

« Song for Lennon » sortit au début du mois de février démontre une autre facette du groupe et un texte qui pose 
une réflexion sur la situation actuelle dans le monde. 

« Stronger » composition plus rock qui souligne que la détermination et la résilience nous rend plus fort. 

« Beau Parleur » extrait de la nouvelle composition francophone qui sera dévoilée lors du lancement. 

Liens :  

https://www.facebook.com/lesmurdochs/ 

https://lesmurdochs.bandcamp.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCMppzAJRDozZc9HrzRUUlCA 
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