
 

 

 

Véronique Labbé présente 

On se retrouve seul 
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Montréal, le 10 octobre 2019. Véronique Labbé lance le second extrait de l’album Une Minute, 

On se retrouve seul. Écrite par Bob Ryan, Christophe Trépanier, Véronique Labbé et Jocelyn 

Rémillard et composée par Bob Ryan, la chanson raconte ce moment où l’on s’aperçoit qu’une 

distance s’est érigée entre nous et l’être aimé, qu’au fil du temps, les passions et le travail ont pris 

toute la place. Réalisée par Jay Lefebvre, On se retrouve seul témoigne de cet instant touchant où 

l’on comprend qu’on s’est oublié à travers ce tourbillon de la vie.  

 

 



Vidéoclip 

La sortie de l’extrait On se retrouve seul sera accompagnée d’un nouveau vidéoclip. On y racontera 

l’histoire émouvante d’un cowboy, interprété par Donald Champagne, qui doit s’absenter de la 

maison plusieurs semaines par année pour vivre de sa passion. Ce sujet touche particulièrement 

Véronique Labbé, elle-même fan des rodéos et des chevaux.  

Une Minute 

Lancé le 6 septembre dernier au Festival Western de St-Tite, le nouvel album de Véronique Labbé 

Une Minute est très bien accueilli tant par la critique que par le public. L’auteure-compositrice- 

interprète nous présente de nouvelles sonorités dans lesquelles tous s’y retrouvent. L’album 

figurait même dans le Top 5 des meilleures ventes d’albums francophones au Québec durant deux 

semaines consécutives! Une Minute est disponible sur toutes les plateformes numériques et sur 

la boutique en ligne d’Espace Country ainsi que dans les magasins Korvette, Sunrise, Walmart, 

Jean Coutu et tous les bons disquaires. 

La carrière de Véronique Labbé va bon train. Pour une 7ième année consécutives elle est nominées 

au prochain Gala Country. Ses 4 nominations confirme encore sa place dans l’univers country 

québécois. On lui souhaite la meilleure des chances, même si, pour elle, le simple fait d’être 

nominée est une victoire en soi!  

Suivez-là sur les médias sociaux et ou son site web www.veroniquelabbe.com 
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