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The wind beneath my wings (cover)
Montréal, 26 mai 2017
Il y a presque 20 ans de cela, j’ai entendu cette chanson pour la toute première fois. C’était à la
Troupe Arc-en-Sons de Jonquière. J’avais eu un réel coup de foudre à l’époque en entendant la
version de mon amie Danielle Tremblay.
Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai connu la version de Bette Midler, probablement
encore aujourd’hui la version la plus populaire, tirée du film « Beaches ».
En 2002, je l’ai chantée au service anniversaire de ma belle amie Marie-Hélène…
En 2011, j’en chantais un extrait dans un de mes spectacles, pour rendre hommage à ma mère. Elle
me la demandait souvent! Alors il allait de soi que je l’enregistre un jour! C’est fait. J’ai réalisé son
rêve, et le mien du même coup! Encore aujourd’hui, cette chanson se retrouve dans mes préférées,
très hautes dans la liste
Et on l’a fait pour le plaisir, sans aucun but précis. Par contre, le mot d’ordre : laisser passer
l’émotion, le frisson, autant par la musique que par ma voix. Et je crois bien humblement, je crois
qu’on a réussi. Et je crois que c’est toujours comme ça qu’on devrait faire de la musique!

C’est donc avec fierté que je vous présente MA version de « The wind beneath my wings ».
Merci à David Champoux (http://www.studiochampoux.com/), William Croft, Pascale Croft, Denis Cantin,
Sylvain Delisle, Marie-Christine Roy, Karina Laliberté, Frédérique Beaulieu-Asselin, Jean-Guy Grenier,
Gina Forget, « Mario pis Gemma » et Distribution Select Digital de m’avoir aidé à concrétiser ce
projet!
Marc-André
Promotion radio : Taxi Promo (http://www.taxipromo.ca/)
La chanson est maintenant disponible sur iTunes : https://itunes.apple.com/ca/album/id1238344962
Vous pouvez visionner les images captées lors de l'enregistrement, sur la chaîne YouTube de MarcAndré : https://youtu.be/l-NXCfU52DY
Nous vous encourageons fortement à vous abonner à la chaîne pour être tenus informés des
dernières mises en ligne : https://www.youtube.com/c/MarcAndreFortin-ProductionsMA-Musique
Pour toutes demandes professionnelles : productionsmamusique@gmail.com

