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POCHETTE « COVER » 
 

 
Une Shot de Fort  

(Durée 2 : 45) 
(Paroles et Musique : Franklyne) 

/  / ISRC :  
 

Franklyne sort Une Shot de Fort, un hymne à la liberté. 
 
Montréal, le 05 avril 2022 - Franklyne présente Une Shot de Fort, le premier extrait tiré de l’album 
Un Pas Devant dont la sortie est prévue pour septembre 2022. Avec sa musicalité Country-Pop, Une 
Shot de Fort est un souffle d’air frais qu’a voulu mettre en avant la chanteuse québécoise également 
auteure et compositrice. Une Shot de Fort a été composée pendant le confinement d’où le choix de 
Franklyne de s’inspirer de cette période et des sujets tels que la perte de liberté, l’empêchement de 
voir ses proches, voyager, chanter, danser, discuter et surtout sortir prendre l’air ou prendre un verre 
avec ses amies. 
 
Dansant, rythmé et enjoué, c’est le profil type de la chanson à mettre bien fort dans l’char et faite pour 
les planchers de danse. 
 
J’fous mon camp d’icitte, 
Je suis au point mort, 
J’ai besoin d’une bière  
Et d’une Shot de Fort 
 
Franklyne est auteur-compositeur-interprète. Plusieurs chansons de son dernier opus Country Junky 
ont eu un certain succès dont le titre éponyme qui a remporté le prix Étoiles Stingray dans la 
Catégorie Country-Pop/ Folk / Pop au Festival de St-Tite. En 2015, étant amoureuse de la musique 
folk et country depuis toujours, Franklyne lance son album Country Junky qui comprend douze titres, 
tous écrits et produits par la blonde rockeuse. Les extraits: Country Junky, I Love U, Je Prends la 
route, La Valse du Plateau et Avant de Partir se classent sur les palmarès radio et numérique au 
Québec. 
 
Franklyne est même invitée à venir se produire prochainement en Sicile en Italie, au dixième 
anniversaire du Festival Country de Marina di Ragusa. Pour suivre toute l’actualité musicale de 
Franklyne, tout est accessible sur son site : https://www.franklyne.com/ 
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