MARC-ANDRÉ FORTIN
D’OÙ JE VIENS
NOUVEL EXTRAIT RADIO

Montréal, le 14 octobre 2014 – MARC-ANDRÉ FORTIN présente aujourd’hui D’OÙ JE VIENS, le troisième extrait de
son mini-album numérique M’AIMERAS-TU ENCORE?. La pièce, écrite par HERVÉ DESBOIS et composée par
CHRISTIAN MARC GENDRON et MARTIN BACHAND se veut une chanson phare du répertoire du chanteur où
frissons et émotions sont garantis. Un réel coup de cœur pour Marc-André.
C’est avec sa sensibilité et ses vérités apaisantes que les mots de la chanson D’OÙ JE VIENS ont conquis le cœur de
l’interprète. « À travers les épreuves de la vie, peu importe la nature, on grandit, on apprend, on forge qui on
devient. Dans ce monde, j’ai besoin de sentir une paix intérieure, une quiétude vers un profond sentiment de
liberté. » raconte Marc-André. Les arrangements de cordes bouleversants de WILLIAM CROFT et la réalisation
soignée de DAVID CHAMPOUX ont par la suite donné le ton à cette chanson qui donne une grande place aux
nuances dans la voix du chanteur et permet d’en apprécier les couleurs.
Tu ne sais pas combien de paysages m’ont regardé passer
Ni combien de passants sans visage j’ai pu rencontrer
Moi je ne suis qu’une âme sans âge nulle part où m’arrêter
J’ai déserté toutes les cages où j’étais enfermé
Je préfère le soleil, le silence des étoiles
Le sourire de l’arc-en-ciel, le vent dans les voiles
Je préfère le bleu du ciel, le silence qui nous rejoint
Ton sourire qui me rappelle l’infini d’où je viens
Marc-André sera à nouveau de la troupe de la revue musicale du temps des fêtes, Décembre de Québec Issime, du
11 au 30 décembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Rappelons que son mini-album, M’aimeras-tu
encore? est toujours disponible sur les plates-formes de vente numérique et que le mini-album physique est en
vente sur le site internet de Marc-André.

www.marcandrefortin.com
-30Source : Productions MA Musique
Promotion Radio : Taxi Promo | Simon Robitaille | 514.402.4254 | simon@taxipromo.ca
Relations de presse : Sandra Rossi | BICOM Représentation | 514.223.6770 | sandra@bicom.ca

