
Montréal, le 12 novembre 2013 – C’est avec beaucoup de fierté que 
Marc‑André Fortin lance aujourd’hui son nouveau mini‑album numérique, 
M’aimeras-tu encore?. Contenant cinq chansons originales composées 
spécialement pour Marc‑André, cet EP numérique marque le retour officiel 
du chanteur sur la scène musicale et ouvre également la porte à la production 
d’un album complet pour 2014. À l’image du premier single lancé en août 
dernier, cet album du même nom surprend en sortant le chanteur de sa zone 
de confort musical avec des sonorités plus folks, voire, en subtilité, country. 
Une grande fierté pour cet artiste, qui souhaite ainsi montrer et assumer qui il 
est vraiment!

Pour Marc‑André, cet EP est un album plus mature, qui représente son 
évolution depuis le lancement de sa carrière tout en restant très près de lui 
par un son authentique, rendu par de vrais instruments et qui laisse place à 
l’interprète sensible qu’il est. Ayant fait appel à des auteurs‑compositeurs de 
renom, Marc‑André livre des pièces portées par des textes remplis de vérité 
et d’histoires, qu’il se fait un plaisir de raconter. L’album a un air positif, rempli 
d’espoir, et les chansons sont le portrait du chanteur, tel qu’il est aujourd’hui, 
en toute honnêteté.

L’album M’aimeras-tu encore? est une réalisation de David Champoux, une 
production de Productions MA Musique et les arrangements musicaux sont 
de William Croft et de Martin Bachand. La direction artistique a été assurée 
par Marc‑André Fortin.

L’album M’aimeras-tu encore? est disponible sur iTunes et zik.ca dès 
aujourd’hui.

Une quantité limitée d’albums physiques est aussi disponible sur le nouveau 
site web de Marc‑André : www.marcandrefortin.com

M’aiMeras-tu encore?
DoMiniqUE GoDin

M’aimeras-tu encore? exprime avec une vision d’espoir toutes les craintes et les 
insécurités qui nous traverseraient l’esprit s’il nous advenait de perdre ce à quoi 

nous nous identifions le plus.

Premier single de l’album, M’aimeras-tu encore? fait déjà partie du palmarès 
Rythme FM et tourne sur les ondes de Rouge FM depuis quelques semaines.

Dire
isABELLE ViLLEnEUVE | PhiL EnERo

Chanson la plus rythmée de l’album, Dire est une thérapie par les mots, mais aussi 
par le rythme, donnant l’impression de se défouler et de s’ouvrir sur ce qu’on est, 

en mettant ses doutes de côté.

ÉlÉna
JéRôME CoUTURE

D’un air plus mélancolique, Éléna laisse notre imaginaire se forger sa propre histoire 
autour de cette femme nostalgique…

toutes les saisons
LoUis‑MARiE MAThiEU | DAnny BoUDREAU

Toutes les saisons représente une vision de la vie et évoque certaines réalités qui 
se révèlent avec le temps…

D’où je viens
hERVé DEsBois | MARTin BAChAnD, ChRisTiAn‑MARC GEnDRon

D’où je viens est un peu un portrait du bonheur et de la paix intérieure qu’on apprend 
à côtoyer et qu’on apprécie encore plus après certaines épreuves de la vie…
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