
Le duo Steven & Steeven revient en force avec l’extrait « Parle-moi »
Montréal, le 6 avril 2022 - Une envie forte d’écrire et de retourner en studio entre chums, voilà ce qui a motivé le duo Steven & 
Steeven et ses musiciens à se retrouver et à composer ce tout nouvel EP, Des heures durant, qui verra le jour le 26 mai prochain. 
Ces deux inséparables reviennent avec « Parle-moi », un nouvel extrait pop-folk réconfortant dans lequel chacun de nous peut 

s’identifier. Quand ça ne va pas, les bons mots d’un ami font toujours le plus grand bien.

« Je t’ai vu
Courir les nuits blanches
Essoufflé par le temps

Seul, à voyager
Dans ta chambre »

« On a ressenti le besoin d’écrire sur cette fatigue générale qui nous habite depuis le début de la pandémie. Comme plusieurs 
autres, je l’ai personnellement vécue dans les deux dernières années et j’avais envie d’écrire sur ce grand sentiment de solitude, 
tout en conservant une dynamique lumineuse et rythmée. On vous présente une chanson d’introspection dans laquelle plusieurs 

devraient s’y reconnaître », raconte Steven Grondin, auteur-compositeur-interprète.

« Parle-moi », premier extrait figurant sur ce nouvel EP, amène une vague de renouveau pour les artistes Steven & Steeven qui, 
à travers ce projet, confirment leur identité : une couleur bien à eux et un son assumé particulièrement représentatif de leurs  

expériences et parcours respectifs. Des heures durant - EP vous transportera et ne laissera personne indifférent.

Le lancement-spectacle du EP Des heures durant aura lieu le 26 mai prochain à LaScène Lebourgneuf, à 20h. Tous les détails via 
www.lepointdevente.com 
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