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J’ENTENDS LA BÊTE 
NOUVEL EXTRAIT RADIO 

 
Montréal, le 1er mars 2015 – Le groupe CHERRY CHÉRIE, qui définit son genre musical comme étant rétro-trash-
bonbon, s’illustre de plus en plus sur la scène émergente québécoise. Le quatuor, qui est présentement en lice pour 
les Francouvertes 2015 et qui s’est fait remarquer l’automne dernier au Festival International de la Chanson de 
Granby, présente aujourd’hui aux radios l’extrait qui donnera le ton à leur premier album, la pièce titre, J’ENTENDS 
LA BÊTE, en attendant la sortie en magasin le 26 mai prochain.  
 
Bien qu’exploitant le coté sombre et pulsionnel de CHERRY CHÉRIE, J’ENTENDS LA BÊTE résonne par sa ligne 
mélodique audacieuse et instinctive et ses rythmes forts aux allures quasi primitifs. Le titre donnera certes à 
l’auditeur l’envie de faire ressortir le coté bestial qui sommeille en lui et ainsi, créer ce défoulement libérateur qu’il  
recherche si souvent. Cette bête qui gronde met à l’avant plan l’énergie et la fougue des quatre musiciens et les a 
mené à suivre leurs instincts plutôt que de suivre une voie déjà tracée.  

 
Ayant une passion hors du commun pour le rock’n’roll des années 50-60 et une volonté de reproduire l’âme de cette 
époque, CHERRY CHÉRIE, qui ont également coréalisé l’album aux cotés de Simon Gauthier, ont été amenés à faire un 
enregistrement selon les codes et les technologies de l’époque. Ainsi, le groupe a tenu à mixer de façon entièrement 
analogique ce premier opus. On pourrait même y apposer le tampon « 100% authentique » !  
 
EN SPECTACLE 
20 MARS : TORONTO / Centre Francophone de Toronto / Semaine de la Francophonie 
28 MARS – MONTRÉAL / Rialto / Jive Fest 
30 MARS : MONTRÉAL / Cabaret du Lion d’or / Les Francouvertes 
18 AVRIL – MANIWAKI / Centre Gino-Odjick – Événement CHGA 
24 AVRIL – BOISBRIAND – Aréna Pierre-Rousseau / Télédon de l’Hôpital St-Eustache 
15 MAI – LAVALTRIE / Café Culturel de la Chasse-galerie 
16 MAI – ST-SAUVEUR / Manoir St-Sauveur / 14e Championnats Canadiens de Swing 
26 MAI – MONTRÉAL – La Sala Rossa / Lancement de l’album « J’entends la bête » 
21 JUILLET – GRANDE-RIVIÈRE / Scène Desjardins 
22 JUILLET – BONAVENTURE – Terrasse du Musée acadien du Québec 
23 JUILLET – CARLETON – Marina de Carleton-sur-Mer 
24 JUILLET – STE-ANNE DES MONTS – Auberge festive Sea Shack 
6 AOÛT – ST-HUBERT – Parvis de l’Église  
 
J’ENTENDS LA BÊTE (RADIO EDIT) 
Auteurs-Compositeurs : Paolo Philpot / Paolo Philpot, Alexandre Craig 
Durée : 2min43 
Disponible sur Promo JukeBox
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