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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le nouvel album disponible  
le 22 février

Montréal, février 2019 – Après avoir fait une entrée 
remarquée sur la scène musicale en 2018 avec son 
album Nameless, Dominique Fils-Aimé dévoile Stay 
Tuned!, le deuxième album de sa trilogie qui sera 
disponible le 22 février sur l’étiquette Ensoul Records. 
Du bleu de Nameless teinté de silences historiques et 
de blues, au rouge brûlant du jazz, l’album Stay Tuned! 
est un appel, ainsi qu’un rappel à la révolution. Voulant 
se détacher des standards de compositions traditionnels, 
Dominique Fils-Aimé propose une œuvre axée sur des 
formes musicales libérées. 

Elle présentera l’essentiel de Stay Tuned! sur scène à 
Montréal le 1er mars prochain à L’Astral dans le cadre 
de Montréal en Lumière, le 14 mars au Cabaret-Théâtre 
du Vieux Saint-Jean de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi 
que le 25 avril à L’Anglicane de Lévis. Toutes les dates 
de la tournée québécoise seront annoncées sous peu.

Composé de 14 titres tous écrits par Dominique Fils-
Aimé, Stay Tuned! a été enregistré et mixé aux Studios 
Opus, sous la direction de Jacques Roy et la supervision 
de Daniel Lepage. Entourée d’exceptionnels musiciens, 
Dominique Fils-Aimé propose un album marquant, où 
sa voix émouvante et puissante se retrouve à l’avant-
plan tout en étant au service d’un message social fort 
et sans équivoque, le tout enrobé d’un éclectique 
mélange d’influences qui vont du Jazz au Soul, en 
passant par le Gospel et le R&B.

« La révolution est en nous. Se connecter à elle c’est se 
connecter à nous. Se connecter à la seule fréquence 
qui nous habite tous. Cette envie d’humanité. S’y 
connecter afin de constater collectivement qu’elle ne 
commande ni vengeance ni violence. » 
– Dominique Fils-Aimé

Musiciens 
Voix : Dominique Fils-Aimé 
Basse : Jacques Roy 
Batterie : Salin Cheewapansri 
Percussions : Elli Miller Maboungou 
Claviers : Nathan Vanheuverzwijn 
Guitare : Étienne Miousse 
Piano : Jean-Michel Frédéric 
Trompette : Hichem Khalfa 
Didgeridoo : Kevin Annocque
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