
 

RSVP 

 
Maison de disque : Artifice (info@artifice.live)  
Gérance : Alex Pouliot - Artifice (alex@artifice.live 418-930-9322) 
 
Musique  

- RSVP (EP) disponible partout depuis le 30 août 2019  
- Plus de 55 000 streams sur les différentes plateformes depuis la sortie du EP  
- 1er extrait radio ‘’Tu t’en fous’’ a atteint le top 20 et le top 10 des palmarès BDS et Correspondant + Artiste du mois iHeartRadio 

du mois de septembre 2019 sur le réseau Rouge FM  
- 2ème  extrait radio ‘’Entre ciel et mer’’’ est resté dans le top 10 du palmarès Correspondant pendant plusieurs semaines 

consécutives + #1 sur Stingray ‘Top détente’ pendant 3 semaines consécutives  
 
 

Spectacles   
- Spectacle de lancement d’album salle comble à l’Anti Bar et Spectacles à Québec  
- Prestation de 45 minutes au Carnaval de Québec 2020  
- Plusieurs festivals de confirmés en 2020, tel que le Festival d’été de Québec  
- Premières parties de Rick Pagano au Club DIX30 à Brossard, au Cactus de Victoriaville, à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières 

ainsi qu’à l’Impérial Bell de Québec (salles remplies)  
 
 
 

 

 



 

Informations Pertinentes   
- Participation à l’émission ‘’Pleins feux sur Québec’’ diffusée sur TVA  
- Gagnant du quart de final des Apéros FEQ organisé par le Festival d’été de Québec (en attente pour la demi-finale)  
- Articles sur le groupe dans ‘Le Journal de Québec’, ‘iHeartRadio’, ‘Journal L’Actuel Québec Hebdo’ , ‘Narcity’ etc.  
- Plusieurs entrevues et performances radio dans plusieurs radios de la province (Rouge 107,3/107,5, Wknd 91,9, La Vibe etc.) 
- Demi-finaliste du Grand Concours du Festival International de la Chanson de Granby (en attente des résultats)  

 
 

Pour rejoindre RSVP  
Site Web : https://www.rsvpmusique.com  

Page Facebook : https://www.facebook.com/rsvpmusique 

Instagram : https://www.instagram.com/rsvpmusique 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCbBmQxETOo_SZw84ZAHG0nQ/about  

 
 
Articles  
https://www.journaldequebec.com/2019/10/12/le-trio-rsvp--du-metal-anglo-a-la-pop-franco?fbclid=IwAR1pve86RABAuWhrf
wLzeJSflF2Ki17Emoq_JRT-gJJY3L_ZLrE6HKU_x7I 

https://www.iheartradio.ca/nouvelles/regardez-le-trio-rsvp-nous-transporte-dans-les-annees-80-1.9047336  

https://www.quebechebdo.com/local/lactuel/181486/premier-ep-pour-le-groupe-rsvp/ 

https://www.narcity.com/divertissement/ca/qc/9-artistes-quebecois-a-decouvrir-pendant-la-quarantaine  
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