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André Varin nous présente son 3ème opus solo « Le temps d’une autre 
chanson » sous forme d’un EP (mini album) de 4 chansons originales. Déjà 
reconnu pour ses précédents albums et son projet Folklofolie, l'artiste 
reste fidèle à ses origines country francophones et nous offre une oeuvre 
avec des compositions recherchées, ornées de mélodies solides, 
entraînantes et de textes poétiquement percutants. De plus, il s’agit du 
tout premier projet d’André Varin qui met en avant ses talents de multi-
instrumentiste et d’arrangeur. Toujours avec la complicité de son ami et 
mentor Charles Fairfield en tant que coproducteur et coréalisateur, 
l’artiste affiche une maturité et une maîtrise incontestable de son art. Les 
années d’expérience d’André Varin contribuent à lui valoir le respect de 
ses pairs et la réputation d’un artiste de plus en plus accompli. 
André Varin est auteur-compositeur-interprète et guitariste autodidacte. Il 
est un artiste country dans l’âme qui effectue un retour aux sources. Il a 
grandi sous les airs des grandes chansons country de l’époque, que son 
père et lui écoutaient inlassablement. À son actif, il a une multitude de 
participations d’enregistrements en studio pour plusieurs artistes. Que ce 
soit pour des albums, des jingles, on a souvent fait appel à ses services en 
tant que guitariste, choriste, réalisateur ou arrangeur : Daniel Coutu, Tante 
Caroline, Joe Turner, Charles Fairfield, Andrew Huggett, Frank Lavigne 
entre autres. 
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Lien de précommande 
Lien d'écoute privé 

"Avant toi" - Poste d'écoute 
« Sur ce mini album, on découvre davantage les talents de 
musiciens de l’artiste. C’est lui qui a enregistré toutes les 
guitares, acoustique et électrique, le banjo et tous les chœurs. 
Sur cet album qui a été, en grande partie, réalisé depuis son 
studio personnel on y entend des chansons à textes profonds et 
de très belles mélodies.» 

Source: Plaisir Country 
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