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L’interprète Marc-André Fortin, originaire d’Hébert ville, a lancé tout récemment son nouveau mini-albu m numérique intitulé M’aimeras-tu encore , du même nom que

son récent simple, paru en août.

De passage au Saguenay, jeudi, le chanteur a présenté avec beaucoup de fierté ce mini-album qui relate son évolution depuis sa participation à Star Académie, en 2005.

Maintenant âgé de 32 ans, l’interprète nous livre cinq nouvelles chansons qui diffèrent de son style habituel, avec des sonorités plutôt folk. C’est pratiquement lui seul qui s’est

chargé de la production de cet opus.

«Oh boy, c’est du travail! C’est moi qui doit obtenir les licences, je me charge aussi du site internet : tout passe par moi. C’est beaucoup à gérer, mais je suis heureux de le faire», a

expliqué Marc-André.

Disque prévu en 2014

Ce dernier défini son mini-album comme la première phase de son prochain album, qu’il espère pour l’automne 2014.

Après avoir vécu une difficile épreuve, il y a trois ans, en vainquant un cancer de la langue, Marc-André estime que cette expérience l’a fait grandir.

«Avec ce qui s’est passé, je me suis dis que c’était un signe, qu’il fallait que je me relève les manches. Je le vois comme un nouveau départ. D’ailleurs, mon album reflète beaucoup

comment j’ai vécu ça», affirme-t-il.

À un certain moment, les médecins émettaient même l’hypothèse qu’il ne puisse plus chanter : «Je me considère chanceux, ça aurait pu être pire, je vois maintenant les choses

différemment.»

Marc-André Fortin espère lancer un nouvel album complet à l’automne 2014.
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