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Feu toute!, une artiste tout rock tout flamme […] 
- Radio Canada, Plus on est de fous, plus on lit!

[…] Viendra le LP Parade Nuptiale (Dance with me) au printemps 2021 
et on l’espère tout aussi échevelé que cet extrait jubilatoire. [...] -  
- Le Canal Auditif

[…] Malgré qu’elle s’inscrive dans un courant musical pop, 
son attitude, elle, est franchement punk. [...] 
- Le Canal Auditif

Un party décalé et une folie contagieuse!
- CKRL 89,1
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1er position Top 10 Palmarès album francophone CKRL
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Le 16 avril dernier, nous avons eu la chance de découvrir son 
album complet comptant 11 chansons. Nous connaissions déjà 
«Dynamite», un morceau qui fait réfléchir sur les sentiments de 
colère qui ne mènent à rien; «Cours», l’histoire de quelqu’un qui 
s’évade de prison avec une illusion de liberté, et la fameuse chan-
son «L’indétrônable», qui relate les événements médiatiques des 
dernières années, dont la chute de Trump et de plusieurs hauts 
placés durant le mouvement #MeToo.

Parmi ses nouvelles chansons, nous retrouvons «Ma tour», une 
histoire qui fait le parallèle avec la folie ou la réhabilitation à la suite histoire qui fait le parallèle avec la folie ou la réhabilitation à la suite 
d’un accident ou d’une maladie. La tour représente en fait la tête 
comme nous pouvons le constater dans l’extrait suivant: «Mon 
corps qui me joue des tours, y’a rien d’amusant. Plus de contrôle 
dans ma tour…» L’artiste nous réserve d’autres surprises telles que 
«Femme cellophane», une chanson qui dénonce la pollution dans 
les océans.

Fière productrice du projet, Feu toute! nous dévoile donc son univ-Fière productrice du projet, Feu toute! nous dévoile donc son univ-
ers électrisant et engagé. Un coup de cœur assuré!
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Feu toute! est le tout nouveau projet de l’autrice-compositrice-
interprète Cynthia Veilleux (Garoche ta sacoche). Elle présente 
aujourd’hui un troisième simple en solo, intitulé L’indétrônable. 
Viendra le LP Parade Nuptiale (Dance with me) au printemps 2021 
et on l’espère tout aussi échevelé que cet extrait jubilatoire.

Malgré qu’elle s’inscrive dans un courant musical pop avec quelques 
petites touches funk, son attitude, elle, est franchement punk. petites touches funk, son attitude, elle, est franchement punk. 

Ça donne envie de tout brûler… de joie! 

C’est sous la bannière « Feu toute! » que la Géorgienne, 
Cynthia Veilleux, a sorti son nouveau simple « Cours » 
vendredi dernier. C’est le deuxième extrait d’un album à 
paraître au printemps prochain qui permettra à la 
Beauceronne de partager toute l’énergie qui l’habite. 

Le premier simple Dynamite sorti au mois de juillet, introduit Le premier simple Dynamite sorti au mois de juillet, introduit 
bien le monde de Cynthia Veilleux: un son rock entraînant 
se conjuge à des paroles féroces propulsées par une voix 
nous prenant à maintes fois par surprises.
Le deuxième extrait Cours, sorti le 19 septembre, démontre 
également cette même fougue originale. L’énergie de la 
chanson s’impose. Une troisième chanson paraîtra aussi le 
13 novembre et un vidéoclip est à prévoir pour le mois de 13 novembre et un vidéoclip est à prévoir pour le mois de 
janvier. En mars, l’album Parade Nuptiale (Dance with me) 
sera disponible sur toutes les plateformes de musique 
numériques populaires.
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