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Vincent Roberge, l’homme derrière Les Louanges, a enregistré les cinq nouveaux titres d’Expansion 
Pack aux côtés de son ami et co-réalisateur Félix Petit. Ils continuent sur la lancée du premier al-
bum, La nuit est une panthère. La pop jazzé-groovy qui a fait connaître Les Louanges a toutefois 
évoluée, s’est enrichie, les thèmes qu’elle aborde aussi.  

 

Au même moment l’an passé, Les Louanges était à quelques semaines de lancer son premier al-
bum “La nuit est une panthère”. Les mois suivants allaient réserver plus de surprises à Vincent Ro-
berge qu’il aurait pu s’en imaginer. Nomination sur la courte liste du Prix Polaris, Révélation Radio-
Canada, SXSW, Printemps de Bourges, Prix Rapsat-Lelièvre, Prix Félix Leclerc, des séries de 
spectacles vendus à guichets fermés. 2019 a éparpillé Les Louanges aux quatres coins du Québec, 
en plus de le voir voyager en Europe et aux États-Unis. Autant de kilomètres parcourus qui l’ont 
tranquillement éloigné de la maison et de son monde. C’est comme ça qu’est née la chanson “At-
tends-moi pas”, le single sur “Expansion Pack”.   

 
Pour illustrer un de ses textes les plus imagés, Vincent a fait appel au réalisateur CAO. Celui-ci a 
suivi Les Louanges pendant quelques semaines à l’été 2019. La commande était simple : documen-
ter, montrer la vraie vie, le plus fidèlement possible, sans artifice. “Attends-moi pas décrit la diffi-
culté de garder des liens avec la tournée et un train de vie qui ne cesse jamais, des gens qu’on laisse 
derrière ou qu’on déçoit, à force de n’être jamais là ou d’être trop occupé”, raconte Vincent. 


