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Je m’y perds de Wilfred Le Bouthillier
Nouvelle collaboration avec 

Sébastien Lefebvre de Simple Plan!
Son prochain album prévu pour l’automne 2013

Montréal, le lundi 27 mai 2013 - Cela fait près de trois ans que le public québécois 
n’avait pas eu de nouvelle chanson de Wilfred Le Bouthillier. L’auteur-compositeur-
interprète acadien revient à l’avant-plan de la scène musicale d’ici avec un collaborateur 
talentueux et de renom : Sébastien Lefebvre, guitariste et chanteur de Simple Plan! Le 
premier extrait du duo, Je m’y perds, est adressé aux radios dès aujourd’hui!

Je m’y perds est entièrement écrite et composée par Wilfred, tandis que Sébastien 
Lefebvre signe arrangements et réalisation. La chanson baigne dans un univers folk cher 
au cœur de l’artiste, dans lequel on peut déceler les influences pop et country de celui qui 
fête cette année ses 10 ans de carrière. Un extrait parfait pour rouler en voiture, les 
fenêtres baissées, et profiter de l’été!

J’ai ton regard dans ma tête, qui me force à reconnaître
Que t’es venue pour embellir ma raison d’être, ma raison d’être

Et de ton pouvoir tu m’ensorcèles, nuit et jour je t’imagine
Mon cœur débat, je sens l’appel dans ma poitrine, dans ma poitrine

Tu tombes pile sur mon cœur en amour
Mon âme qui se libère de ses mauvais jours

Et je pars en voyage dans ton univers
Je m’y perds, et je m’y perds

Wilfred Le Bouthillier a passé les derniers mois à plancher sur son quatrième album. 
Avec Sébastien Lefebvre, qui réalise et coécrit certains titres, le duo travaille 
actuellement sur ce nouvel opus, dont la sortie est prévue pour l’automne 2013. Un album 
qui réservera bien des surprises à tous ceux qui croyaient déjà tout connaître de Wilfred!

Je m’y perds, de Wilfred Le Bouthillier
Une nouvelle chanson qui respire la joie de vivre!

www.wilfredlebouthillier.com
www.productionsj.com

Facebook : Wilfred Le Bouthillier - VIP Twitter : @Wilfred_LeB
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