
 
 

NOUVEL ALBUM « QUE DU VENT » 21 NOVEMBRE 2011 (Wagram) 
 

EN CONCERT à L’OLYMPIA LES 6, 7 et 13 FEVRIER 2012 
 

Et en tournée française  
25/01 – LILLE (59) – Aéronef // 27/01 – AMNEVILLE (57) – Le Galaxie // 28/01 – 
STRASBOURG (67) – Le Zénith // 31/01 – RENNES (35) – Liberté // 01/02 – NANTES (44) – 
La Trocardière // 03/02 – TOULOUSE (31) – Le Phare // 04/02 – BORDEAUX (33) – 
Médequine // 06, 07 et 13/02 – PARIS (75) – L’Olympia // 09/02 – LYON (69) – Halle Tony 
Garnier // 10/02 – GENEVE (SUI) – Arena //11/02/ – MARSEILLE (13) – Le Silo // 15/02 – 
BRUXELLES (BEL) – Forest National 
 

Karl Tremblay et Jean-François Pauzé se 
rencontrent en septembre 1994. Jean-
François joue de la guitare, Karl est 
chanteur et cherche des musiciens pour 
former un groupe. Six mois plus tard, ils 
composent leurs premières chansons 
intitulées Les routes du bonheur et 
Gaétane. À peu près à la même époque, 
Jean-François rencontre Marie-Annick 
Lépine, et tous trois tentent leur chance à 
un concours d'auteurs-compositeurs. 
L'élément déclencheur se produit : une 
foule vient les encourager si bien que le 
soir de la finale, on doit refuser du monde 
à la porte. Fort de ce nouvel engouement 
local, le nouveau trio intègre Jérôme 

Dupras en tant que bassiste et le batteur Dominique Lebeau. L’année 1997 marque la sortie anonyme de 
leur premier album : 12 Grandes Chansons. En 1998, grâce au bouche à oreille, en 1998 leur deuxième 
album Sur mon Canapé commence à faire fureur sur les radios étudiantes. 
 

Si Motel Capri (2000) représente l'éclosion du groupe, Break Syndical (mars 2002) le fera 
exploser. La bande part en tournée et leurs fans les suivent à travers tout le Québec. Le public découvre 
en Karl Tremblay un véritable meneur de foules et en Marie-Annick  Lépine une multi instrumentiste 
accomplie qui confirme les Cowboys comme groupe de spectacle par excellence. Les fans réclament 
littéralement que leurs chansons tournent sur les ondes. 
 

Le groupe rafle les Félix de l'album alternatif, du groupe de l'année et du spectacle de 
l'année au gala de l'ADISQ. Puis en avril 2004, la France entrouvre ses portes aux Cowboys Fringants 
qui font salle comble à l'Élysée Montmartre. Rapidement, une véritable communauté s’organise et 
devient terriblement active sur le web : c’est la naissance des Cousins Fringants, un club optimiste 
d’admirateurs français. C’est la frénésie totale. 



 
En 2005, Jérôme Dupras et ses comparses mettent sur pied la Fondation Cowboys Fringants 

qu’ils comparent à « une PME qui réinvestit en environnement ». En effet, elle se concentre sur des 
projets de sensibilisation et de conservation de la nature ainsi que de sauvegarde des écosystèmes 
menacés en territoire québécois. Grâce aux dons et aux 1$ reversés à la Fondation pour chaque billet de 
concert acheté, en quelques années de nombreux espaces québécois ont été protégés tels que l’île Kettle, 
le Corridor Appalachien, le Lac à la Tortue, … Avec de nouveaux opus sous le bras, les Cowboys 
reprennent la route. La tournée de L’Expédition mènera le groupe aux quatre coins de la Belle Province 
et de l’Europe mêlant culture, science et écologie. Pour cause, soucieux de passer de la parole aux actes, 
le groupe prend la décision de faire de chacune de leurs tournées des « tournées vertes » puisque le Co2 
émis par les véhicules du groupe et des gens qui assisteront aux spectacles sera annulé par la plantation 
d’arbres. 33584 arbres ont été plantés pour la tournée de 2008. 
 

La période de fin 2010 et 2011 est consacrée à l’écriture et à l’enregistrement du nouvel 
album, Que du vent, qui paraît en novembre 2011. Mais les Cowboys ne s’éloignent jamais très 
longtemps de la scène : ils font une tournée des festivals au Québec et en Europe à l’été 2011. Ils 
jouent au prestigieux Paléo Festival en Suisse sur la plus grosse scène, devant une foule compacte et 
enthousiaste, foule qui a d’ailleurs choisi ce spectacle comme étant le spectacle le plus apprécié du 
festival, selon un sondage mené auprès des festivaliers. 
 

En spectacle, la communion entre le public et le groupe est toujours présente, et le plaisir 
qu’ils ont de renouer l’un avec l’autre est intact chaque soir. Les fans fidèles des débuts ont vieilli et 
sont toujours au rendez-vous. Des gens de toutes générations, allant des jeunes enfants aux têtes 
grises, se sont greffés à cette mosaïque d’amateurs fringants et ne font que confirmer le côté 
fédérateur du groupe, ainsi que leur impact sur la société québécoise. 
 

À ce jour, les Cowboys Fringants ont vendu plus de 800 000 albums dans la francophonie et 
leurs chansons ont été - et sont encore - le « décor » et la toile de fond de la vie de milliers de personnes. 
Ils feront en France une tournée des Zénith début 2012, ainsi que trois dates à l’Olympia les 6, 7 et 13 
février. 
 
 

Nouvel album « Que du Vent » sortie le 21 novembre. 
 
 

CONTACTS PROMO  
Promo TV / Radio : Sandrine Laluyaux – salal@wagram.fr – 01 76 74 93 85 

Promo Web : Pierre-Henri Janiec – phjan@wagram.fr – 01 76 74 93 87 
Presse Nationale : Vicken Sayrin - vicken.sayrin@gmail.com – 01 73 74 10 56 

Presse Régionale : Laurie Elsen - laurie.elsen@gmail.com 
Promo Radio : Cocto – cocto@musicmediaconsulting.net – 01 53 16 15 15 
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