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LE NOUVEL ALBUM DE
MARIE-EVE JANVIER &
JEAN-FRANÇOIS BREAU

#1 DES VENTES FRANCOPHONES!
Montréal, le 12 octobre 2011 – Après une troisième semaine en magasin, La vie à deux de Marie-Eve Janvier
et Jean-François Breau atteint le sommet des ventes d’albums francophones.
Ils ont le vent dans les voiles et ils savent l’apprécier. Ils ont du
talent et ils travaillent très fort pour donner le meilleur d’euxmêmes. Qu’ils chantent sur disque ou qu’ils soient en tournée sur
scène, ils savent se donner pour leur public sans cesse grandissant. C’est avec une très grande fierté que Musicor tient à
féliciter le couple pour le beau succès qu’ils vivent avec leur tout
dernier disque.

de la romance, de la chimie évidente entre les deux artistes qui,
avec un incomparable sens de l’humour, savent raconter les
aventures et les anecdotes qui pimentent la vie de tous les
couples. Dynamique à souhait et monté pour amener le public
dans un univers musical entraînant, le spectacle comprendra bien
entendu les chansons du dernier album, quelques pièces de
Donner pour donner et des surprises comme des moments inédits
que nous réservent Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau.

De plus, c’est à la fin du mois d’octobre que Marie-Eve et
Jean-François présenteront leur nouveau vidéoclip réalisé la
semaine dernière par Louis-Philippe Janvier sur la chanson
« J’ai un problème » qui connait présentement un très beau
succès dans les radios de la province.

Le public attendait ce deuxième
album avec impatience et
nous tenons à les remercier
chaleureusement d’être une
fois de plus au rendez-vous.

Rappelons que le duo a annoncé il y a quelques jours la mise en
vente de leur toute nouvelle tournée de spectacle. Présenté par
Musicor Spectacles, La vie à deux se veut un rendez-vous à
l’enseigne du bonheur, du plaisir communicatif d’être sur scène,

La vie à deux est disponible
en magasin et en numérique.
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