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D'OÙ JE VIENS
Montréal, 1er mai 2019. – MARC-ANDRÉ FORTIN vous présente un album physique qui sera
disponible lors des différents spectacles auxquels il participe ou encore en le commandant via
son site internet.
Sur cet album Marc-André fait le tour des 10 dernières années en 13 chansons !
Des chansons inédites, comme JONATHAN écrite par Bruno Pelletier et AIMES-TU ENCORE
par Jérôme Couture, ainsi que des nouvelles versions de UNE SEULE VIE et ÉLÉNA.
Trois chansons coups de cœur s'y retrouvent : La très belle JE CHERCHE L'OMBRE écrite par
madame Lise Payette pour Céline Dion et les titres THE WIND BENEATH MY WINGS et J'AI
QUITTÉ MON ÎLE qui jusqu'à présent étaient disponibles uniquement en version numérique.
Vous tomberez sous le charme de BEAUTY AND THE BEAST interprétée en duo avec Julie
St-Pierre et d’une relecture de la chanson PLEINE LUNE EN DÉCEMBRE de Zachary
Richard.
S'ajoute quelques succès et des incontournables que Marc-André se plait à vous offrir en
spectacle !
MARC-ANDRÉ FORTIN a choisi de vous offrir 13 chansons auxquelles il s'identifie.

Treize chansons, treize univers, un artiste, un parcours : une voix. Voici D'OÙ JE VIENS !
“Ces chansons ont été enregistrées pour divers projets entre 2008 et 2018, au Studio Champoux, chez
Picolo et au Studio Masterkut ! N'y cherchez pas de ligne conductrice autre que ma voix... Merci à
vous qui y avez collaboré de près ou de loin et à vous qui les écouterez plus d'une fois j'espère ! ”
Marc-André
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