
Marc-André Fortin revient avec un 
nouvel extrait et la promesse d’un album 
numérique!
Montréal, le 26 août 2013 – Marc-André Fortin marque aujourd’hui son retour 
officiel à la radio avec son nouvel extrait : M’aimeras-tu encore?, une chanson 
remplie de sincérité et de signification pour celui qui nous revient après quelques 
années de silence. Cet interprète qui nous a fait vibrer par ses balades empreintes 
d’émotions surprend par ce nouvel extrait en y explorant son côté folk qui n’est 
pas connu du public, tout en restant fidèle à ce qu’il aime livrer  par un texte rempli 
d’authenticité.

C’est ce questionnement qui est adressé dans ce nouvel extrait signé Dominique 
Godin. Écrit spécialement pour Marc-André, M’aimeras-tu encore? exprime avec 
une vision d’espoir toutes les craintes et les insécurités qui lui ont traversé l’esprit 
pendant sa période de maladie et qui l’ont porté à remettre en question plusieurs 
aspects de sa vie s’il lui advenait de perdre ce à quoi il s’identifie le plus : sa voix. 

M’aimeras-tu encore?
Si je ne suis plus moi

M’aimeras-tu encore?
Si je perds la voix

M’aimeras-tu encore? s’adresse à l’amoureuse, mais aussi au public, avec qui 
Marc-André entretient une relation fidèle depuis tant d’années et à qui il demande 
s’il sera toujours au rendez-vous.

Quand tout vacille je m’accroche à tes hanches
Dans ton regard je me repose un peu
Si je ne remonte plus sur les planches

Qu’en sera-t-il de nous deux?

D’une réalisation signée David Champoux et sur des arrangements musicaux de 
William Croft, M’aimeras-tu encore?, produite par les Productions MA Musique, 
se veut pour Marc-André un retour à un style musical vrai, et donne un avant-goût 
d’un album numérique au son authentique, à paraître dès l’automne 2013. D’ici là, 
le nouvel extrait est disponible sur iTunes et zik.ca.

Site web : www.marcandrefortin.com
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CHAQUE INDIVIDU POSSÈDE QUELQUE CHOSE, UNE COULEUR, QUI LE DÉFINIT 
COMME PERSONNE. SI CETTE COULEUR DISPARAÎT, QUE LUI ARRIVE-T-IL? 
RESTE-T-IL LA MÊME PERSONNE?
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