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Fabiola Cacciatore présente Je suis tannée, son nouvel extrait radio 
 

 
 

Montréal, le 11 mars 2019 – Après s’est hissée au numéro un des palmarès avec Billie Vit, l’auteure-compositrice et 
interprète québécoise Fabiola Cacciatore est de retour avec Je suis tannée. Celle qui s’est notamment produite sur la 
grande scène de la Fête Nationale du Québec devant plus de 40 000 personnes s’est cette fois entourée des solides équipes 
de PUR Records et Distribution Select afin de présenter ce nouveau single. 
 

« À quoi ça sert de s’embêter / La vie ça s’prends du bon côté » 
 

Alliant une musique planante à la particulière voix de Fabiola, Je suis tannée est un hymne à l’espoir. Par cette chanson, la 
chanteuse espère inspirée des femmes et des hommes à foncer droit devant vers un avenir meilleur. « C’est tout simplement 
plus fort que moi, je dois chanter et créer. Les chansons reflètent souvent une émotion ou un sentiment que je ressens dans 
un moment présent. Je suis tannée a été créée de cette façon. C’est un moment d'instabilité et de frustration avec le quotidien 
que j’avais envie de parler » déclare l’auteure-compositrice-interprète. 

 
Fabiola Cacciatore est une artiste polyvalente et aguerrie cumulant une carrière qui s’étend sur quatre décennies. Diplômé 
de l'Université Concordia avec un baccalauréat en beaux-arts, musique, avec spécialisation en interprétation vocale et en 
opéra, Fabiola Cacciatore est notamment la fondatrice de l'école de chant La Bonne Voix. Au fil de sa carrière, elle a prêté sa 
voix à de nombreux projets en collaboration avec plusieurs artistes dont Laurence Jalbert, Marie-Denise Pelletier et 
Claude Dubois. Plusieurs de ses chansons se sont hissées dans les palmarès dont Atterris par erreur (37e position du hit 
parade et prix du mérite Talcan) et Billie Vit (première position des palmarès au Québec) 

 
 
Le single Je suis tannée est offert dès maintenant sur toutes les plateformes numériques 

Suivez l'actualité de Fabiola à FabiolaCacciatore.com 
 

 
Je suis tannée // Nouvel extrait 

Durée : 3:32 // Paroles : Fabiola Cacciatore // Musique : Fabiola Cacciatore et John Hagopian // Mastering : Guy Hébert, Karisma Audio // 
ISRC : CA-AQH-16-00168 // Label : PUR Records // Distribution : Distribution Select 

Disponible sur 45tours.ca 
 
 
SOURCE : PUR Records 
 
PHOTOS DE PRESSE : https://bit.ly/2H0z2pW |  https://bit.ly/2XE4Xlb  (Crédit photo : Lisa Graves  |  Graphisme pochette : Sophie Desjardins) 
LIEN D'ÉCOUTE ET DE TÉLÉCHARGEMENT DE LA CHANSON : https://bit.ly/2NI3oOs 
 
PROMOTION RADIO : 
Pierre-Paul Boisvert, PUR Communications | 514 894-4586 | pierrepaul.boisvert@purcom.ca 
Sandrine Boulanger-Sénécal, PUR Communications | 438 381-4586 | adjointe@purcom.ca 
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