
Gatineau, le 15 octobre 2015  – La maison d’édition Neige-galerie  
annonce le lancement du livre Détroit/D-Track du slameur  
gatinois D-Track, alias David Dufour, qui aura lieu le 8 novembre  
prochain aux Brasseurs du Temps, 170 rue Montcalm à  
Gatineau, dès 19 h. 

Issu des réflexions de D-Track et de photographies prises avec 
son iPhone lors d’un voyage à Détroit où il allait tourner un 
vidéoclip, ce carnet interdisciplinaire qui allie images, textes et 
extraits audio nous fait découvrir cette ville sous un jour nou-
veau. Appuyé par une campagne de sociofinancement Ecloid, 
ce projet, où s’entrecroisent poésie urbaine et slam dans des 
mots empreints d’espoir et de valeurs humanistes, dévoile la 
désolation humaine de l’endroit.

« Détroit me rappelle que personne n’est irréprochable et que 
derrière la robuste assurance d’Oncle Sam, se cache également 
un être humain qui porte son lot de faiblesses », explique l’auteur.

Lors du lancement, D-Track accueillera sur scène des invités 
spéciaux : l’artiste Guy Perreault, la slameuse Annie St-Jean 
et le chanteur Almiros qui se joindront à lui pour présenter ses 
textes. D-Track offrira également quelques prestations, dont un 
freestyle improvisé rap.

D-Track
Désigné comme étant l’un des 10 jeunes auteurs à suivre en 2014 
par Marie-Louise Arseneault, animatrice de l’émission Plus on 
est de fous, plus on lit sur les ondes de Radio-Canada, D-Track 
évolue dans le domaine depuis maintenant dix ans. Remportant  
le prix Coup de Cœur émergent Radio-Canada en 2013 pour sa 
performance au Festival de l’Outaouais émergent, il a par la 
suite été nommé champion québécois de slam en 2013 et s’est 
finalement classé 4e à la Coupe mondiale de Paris en 2014. Ce 
slameur, rappeur et poète a également signé 4 albums solos, 
dont son plus récent Abris-tempo.  
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